
MISÉRICORDE DIVINE 
« L’Amour divin est la fleur,  

     et la Miséricorde est le fruit. » 
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Indulgences attachées aux actes de culte 

accomplis en l'honneur de la Divine Miséricorde 

« Lors de l'audience accordée le 13 juin 2002 aux 
responsables de la Pénitencerie apostolique cités 
plus loin, le Souverain Pontife, animé par un désir 
ardent de favoriser au maximum ces sentiments de 
piété envers la Miséricorde Divine dans le Peuple 
chrétien, en raison des très riches fruits spirituels 
que l'on peut en attendre, a donc daigné accorder 
des indulgences selon les termes qui suivent: 


suite …

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629_decree-ii_fr.html



Indulgences attachées aux actes de culte 
accomplis en l'honneur de la Divine Miséricorde 

« On accorde l'Indulgence plénière  aux conditions 
habituelles (Confession sacramentelle, Communion 
eucharistique et prière selon l'intention du Souverain 
Pontife) au fidèle qui, le deuxième Dimanche de 
Pâques, c'est-à-dire de la "Divine Miséricorde", dans 
chaque église ou chapelle, l'âme totalement 
détachée de tout péché, même véniel, participe à 
des pratiques de piété accomplies en l'honneur de la 
Divine Miséricorde, ou tout au moins qui récite, en 
présence du Très Saint Sacrement de l'Eucharistie, 
publiquement exposé ou conservé dans le 
Tabernacle, le  Notre Père  et le  Credo, en ajoutant 
une pieuse invocation au Seigneur Jésus 
miséricordieux (par exemple "Jésus miséricorideux, 
j'ai confiance en toi"). 
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Indulgences attachées aux actes de culte 
accomplis en l'honneur de la Divine Miséricorde 

« On accorde l'Indulgence partielle  au fidèle qui, 
ayant tout au moins le coeur contrit, élève au 
Seigneur Jésus miséricordieux l'une des pieuses 
invocations légitimement approuvées. 
En outre, les personnes qui travaillent en mer, 
exerçant leur devoir sur son immense étendue; nos 
innombrables frères que les désastres de la guerre, 
les événements politiques, l'inclémence des lieux, 
ainsi que d'autres causes de ce genre ont éloigné de 
leur patrie; les malades et ceux qui les assistent, et 
tous ceux qui pour une juste cause  ne  peuvent 
abandonner  leur foyer ou qui exercent une activité 
au profit de la communauté qui ne peut pas être 
renvoyée, pourront obtenir l'Indulgence plénière  le 
Dimanche de la Divine Miséricorde si, refusant toute 
forme de péché comme il a été dit plus haut, et avec 
l'intention d'observer, dès que possible, les trois 
conditions habituelles, ils récitent, face à une image 
pieuse de Notre Seigneur Jésus miséricordieux, 
le  Notre Père  et le  Credo, en ajoutant une pieuse 
invocation au Seigneur Jésus miséricordieux (par 
exemple "Jésus miséricordieux, j'ai confiance en 
toi"). 
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Indulgences attachées aux actes de culte 
accomplis en l'honneur de la Divine Miséricorde 

« Les prêtres qui exercent le ministère pastoral, en 
particulier les curés, doivent informer d'une façon 
adaptée leurs fidèles de cette disposition salutaire 
de l'Eglise, ils doivent écouter, avec une âme 
disponible et généreuse, leurs confessions et, lors 
du Dimanche de la Divine Miséricorde, après la 
célébration de la Messe ou des Vêpres, ou bien au 
cours d'un exercice pieux en l'honneur de la Divine 
Miséricorde, ils doivent guider avec la dignité propre 
au rite, la récitation des prières susmentionnées; 
enfin, étant "Heureux les miséricordeiux, car ils 
obtiendront miséricorde" (Mt 5, 7), en effectuant leur 
catéchèse, ils doivent inciter avec douceur les 
fidèles à pratiquer le plus fréquemment possible des 
oeuvres de charité ou de miséricorde, en suivant 
l'exemple et le mandat de Jésus-Christ, comme il 
est indiqué dans la deuxième concession générale 
de l'"Enchiridion Indulgentiarum”. » 

Le présent décret a valeur perpétuelle,  
nonobstant toute disposition contraire. 

Rome, Siège de la Pénitencerie apostolique, le 29 juin 2002,  
en la solennité des saints Apôtres Pierre et Paul 2002.
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Indulgences attachées aux actes de culte 
accomplis en l'honneur de la Divine Miséricorde 

« Si cela ne pouvait pas non plus être fait, il sera 
possible, en ce même jour, d'obtenir l'Indulgence 
plénière à ceux qui s'uniront en intention d'esprit à 
ceux qui pratiquent de façon ordinaire l'œuvre 
prescrite pour l'Indulgence et qui offriront à Dieu 
Miséricorideux une prière et, en même temps, les 
souffrances de leur maladie et les difficultés de leur 
vie, ayant eux aussi l'intention d'accomplir dès que 
possible les trois conditions prescrites pour 
l'acquisition de l'Indulgence plénière. » 
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