
L’ACTE D’ABANDON À DIEU MISÉRICORDIEUX PAR MARIE

Ô Dieu, Père de miséricorde, mon Père du ciel qui, m’as créé par amour et qui me tiens au creux de ta main, 
je te loue pour le don de la vie que tu m’as fait. Je désire aujourd’hui remettre ma vie entre tes mains, pour que 
tu me tiennes toujours contre ton Coeur de Père et me maintiennes dans ta miséricorde. Dès aujourd’hui, je désire 
te faire confiance pour que tes projets remplis de miséricorde puissent se réaliser dans ma vie. Fais en moi ce que 
tu veux, comme tu l’as fait dans la vie de Marie, ta Fille bien-aimée, qui est toute belle et toute enveloppée 
par ta miséricorde de Père. Façonne-moi selon ton bon plaisir, pour que je puisse lui ressembler.

Ô Jésus Miséricordieux, mon Sauveur, mû de miséricorde envers moi, pauvre pécheur, tu es venu sur terre pour 
me sauver. Pour moi, tu t’es laissé clouer sur la croix, pour moi, tu es mort et tu as vaincu la mort. Merci pour 
la vie renouvelée que tu me donnes. Je me confie en toi, afin que les rayons de ta miséricorde jaillissant de ton 
côté transpercé m’embrassent, me pénètrent et me guérissent. Je désire y retrouver le don précieux des saints 
sacrements  :  du  Baptême,  de  l’Eucharistie  et  de  la  Réconciliation.  Je  te  promets  de  puiser  aux  sources 
de ta miséricorde durant toute ma vie, et, avec l’aide de Marie, ta Mère et la mienne, je veux demeurer fidèlement 
près de toi, obéissant à ta parole. Je veux contempler ta vie pour te ressembler de plus en plus. Je désire être ton 
disciple et être miséricordieux comme toi, Jésus.

Ô Esprit Saint, mon Consolateur et mon Défenseur, tu es en moi et près de moi à chaque instant de ma vie. Je te 
loue car tu me guides, tu m’inspires et me sanctifies. Ô Esprit d’Amour et de Miséricorde qui emplis mon coeur 
de  confiance et  me rends  fort  dans  chaque combat  spirituel  et  dans  chaque épreuve,  je  m’abandonne à  toi 
aujourd’hui,  par  Marie,  ton Épouse toute pure.  Conduis-moi !  Remplis-moi de ta  présence et  de tes  dons ! 
Dès aujourd’hui, j’appartiens à Marie et je vis en Elle. J’en suis sûr, lorsque tu verras Marie vivre en moi, c’est 
avec une immenses joie que tu viendras en mon coeur pour y habiter à jamais. Ô Esprit Saint, je désire vivre 
toujours en ta présence.

Marie,  Mère  de  miséricorde,  tu  m’aimes  et  tu  guides  toute  ma  vie.  Merci  pour  ta  présence.  Aujourd’hui, 
conscient de l’ immensité de la miséricorde de Dieu envers moi, en présence de mes saints Patrons, de mon Ange 
Gardien, de tous les Anges et de tous les Saints, je pose cet acte d’abandon à Dieu miséricordieux par toi, sa Fille 
bien-aimée, sa Mère et son Épouse. En tes mains, Marie, ma Mère, je remets aujourd’hui toute ma vie, mon 
passé, mon présent et mon avenir. Je te confie mon corps et mon âme, ma raison, ma volonté et mon coeur et tout 
ce qui m’appartient. Désormais, je veux tout faire avec toi, en toi, par toi et pour toi. Je sais que tu ne garderas 
rien pour toi-même, mais que tu remettras tout entre les mains de Dieu. Je désire aujourd’hui, par toi, ô Marie, 
m’abandonner à nouveau à lui, car lui seul est mon Chemin, ma Vérité et ma Vie, mon Amour et ma Miséricorde.

Ô Dieu, mon Père ! Ô Jésus, mon Ami et mon Époux ! Ô Esprit Saint, mon Consolateur et mon Guide ! Ô mes 
Trois ! Mon Tout ! Ô mon Unique Dieu Miséricordieux ! Je suis tout à toi par Marie ! Je suis ton enfant et ton 
serviteur. Envoie-moi là où tu veux et sers-toi de moi pour évangéliser et annoncer la vérité de ta miséricorde 
divine. Amen.

Jésus,  j’ ai confiance en toi !
Ô Marie,  je me confie en toi !


