
Pour recevoir l’indulgence plénière de la Divine miséricorde, il faut : 

– Confession sacramentelle 
– Communion eucharistique 
– Prière selon l’intention du Souverain Pontife 
– Le Notre Père 
– Le Credo 
– Une courte prière : Jésus miséricordieux, j’ai confiance en toi. 

Prière pour le Pape 

Dieu qui a choisi ton serviteur François I pour succéder à l’apôtre Pierre à la tête de 
ton peuple et représenter le Christ en notre temps, aide-le à soutenir tous ses frères : 
qu’il assure l’unité, l’amour et la paix, que toute l’Église soit en communion avec lui, 
et tous pourront trouver auprès de Toi, notre Père, la vérité et la vie. Par Jésus le 
Christ Notre-Seigneur. Amen. 

Notre Père 

Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

Credo 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de 
l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles 
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, Il a 
pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et 
du Fils ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 
Amen 

Jésus miséricordieux, j’ai confiance en toi. 


	Pour recevoir l’indulgence plénière de la Divine miséricorde, il faut :
	Prière pour le Pape
	Credo

