Le Seigneur a demandé
à sainte Faustine, à
plusieurs reprises, de
parler aux hommes de
sa Miséricorde infinie.
Nous
devons
tous
annoncer aux hommes
la miséricorde de Dieu,
sa tendresse et son
amour. Le Seigneur
s’occupera du reste.
Nous ne savons pas
comment Jésus touchera une personne. Voilà
pourquoi il est très important de donner autour
de nous une image de Jésus Miséricordieux, un
livret, et aussi de parler de la miséricorde de Dieu
non seulement pendant l’année sainte de la
Miséricorde, mais toujours.
Sœurs de Jésus Miséricordieux
1

Sœur Faustine Kowalska, Petit Journal, § 436

La Parole de Dieu (Luc 6,36-38)
Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne
serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous
ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous
serez pardonnés.
Donnez, et l’on vous donnera : c’est une
mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante, qui sera versée dans le pan de
votre vêtement ; car la mesure dont vous vous
servez pour les autres servira de mesure aussi
pour vous. »

La prière du mois
Acte de Consécration
Très Miséricordieux Jésus,
Ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce
sont innombrables.
J'ai une confiance sans bornes en ta
miséricorde qui est par-dessus
toutes tes œuvres.
Je me donne à Toi entièrement et sans
restrictions pour pouvoir vivre ainsi
et tendre à la perfection chrétienne.
Je désire propager ta miséricorde en
accomplissant des œuvres de miséricorde,
quant à l'âme et quant au corps, et surtout
m'efforcer de convertir des pécheurs, porter
la consolation aux nécessiteux,
à des malades et à des affligés.
Protège-moi donc, mon Jésus,
comme ta propriété et ta gloire.
Bien que je tremble de peur parfois
en voyant ma misère,
j'ai une confiance infaillible
en ta miséricorde.
Que tous les gens connaissent ta miséricorde,
tant qu'il en est temps ; qu'ils aient confiance
en elle et qu'ils la louent pour l'éternité.
Amen.
Sœur Ste Faustine
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Avec les sœurs de la congrégation
de Jésus miséricordieux

Dans Misericordiae Vultus, au N° 20 et 21
le pape écrit :
« Il n’est pas inutile de rappeler le rapport
entre justice et miséricorde. Il ne s’agit pas de
deux aspects contradictoires, mais de deux
dimensions d’une unique réalité qui se
développe progressivement jusqu’à atteindre
son sommet dans la plénitude de l’amour […]
La justice veut que chacun reçoive ce qui lui
est dû. Il est fait référence de nombreuses fois
dans la Bible à la justice divine et à Dieu
comme juge. On entend par là l’observance
intégrale de la Loi et le comportement de
tout bon israëlite conformément aux
commandements de Dieu. Cette vision est
cependant souvent tombée dans le légalisme,
déformant ainsi le sens originel et
obscurcissant le sens profond de la justice…
Pour sa part, Jésus s’exprime plus souvent sur
l’importance de la foi que sur l’observance de
la loi. C’est en ce sens qu’il nous faut
comprendre ses paroles, lorsqu’à table avec
Matthieu et d’autres publicains et pécheurs, il
dit aux pharisiens qui le critiquent : « Allez
apprendre ce que signifie : Je veux la
miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne
suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs » (Mt 9, 13) […]
L’apôtre Paul a parcouru un chemin similaire.
Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de
Damas, il consacrait sa vie à observer de
manière irréprochable la justice de la loi (cf.
Ph 3, 6). La conversion au Christ l’amena à
changer complètement de regard, au point
qu’il affirme dans la Lettre aux Galates : «
Nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus
pour devenir des justes par la foi au Christ, et

non par la pratique de la Loi » (2, 16). Sa
compréhension de la justice change
radicalement. Paul situe désormais en premier
la foi, et non plus la loi. Ce n’est pas
l’observance de la loi qui sauve, mais la foi en
Jésus-Christ, qui par sa mort et sa
résurrection, nous a donné la miséricorde qui
justifie […] La miséricorde n’est pas contraire
à la justice, mais illustre le comportement de
Dieu envers le pécheur, lui offrant une
nouvelle possibilité de se repentir, de se
convertir et de croire […]

Témoignage des sœurs
de Jésus miséricordieux
« Dieu exige qu’il y ait une congrégation qui
annoncera Sa Miséricorde au monde et qui par
ses prières l’obtiendra pour le monde. » 1
Nous sommes de la Congrégation des Sœurs de
Jésus Miséricordieux, une congrégation d’origine
polonaise. Notre mère spirituelle est sainte
Faustine Kowalska (1905-1938) à laquelle Jésus a
confié le message de la Miséricorde adressé au
monde entier. Le bienheureux père Michel
Sopoćko (1888-1975), le confesseur de sœur
Faustine, a joué un rôle très important dans sa
vie. Ce vénérable prêtre a fondé notre
congrégation après la mort de Faustine. En 1947,
les sœurs de notre congrégation ont commencé à
mener une vie communautaire en Pologne à
Myślibórz.
Actuellement, nous réalisons le charisme transmis
par notre fondateur dans quelques dizaines de
maisons religieuses en Pologne et à l’étranger.
Notre charisme consiste à louer, proclamer et
demander la Miséricorde de Dieu. A Vitry–le-

François où se trouve notre communauté, nous
participons à la vie de la paroisse et du diocèse.
Nous sommes engagées dans l’aumônerie de
l’hôpital. Nous visitons les malades à domicile et
dans les maisons de retraite ; nous leur portons la
communion. Nous travaillons avec les enfants et
les jeunes : nous encadrons un groupe en
catéchèse, nous participons à l’aumônerie des
jeunes. Nous nous occupons de tous ceux que
Jésus nous envoie. Nous répondons aux besoins
actuels de l’Eglise. Nous avons aussi à proclamer
la Miséricorde en proposant des récollections, des
conférences et aussi plusieurs temps de prière sur
tout le doyenné et le diocèse.
Dans chaque maison de notre congrégation nous
avons une chapelle où nous honorons
spécialement l’heure de la mort du Sauveur –
l’heure de la Miséricorde. A 15 heures, nous
confions à Dieu toutes les intentions et le monde
entier en priant le chapelet à la miséricorde
divine que Jésus dicta à sœur Faustine à Vilnius.
Dans notre chapelle se trouve la reproduction du
tableau de Jésus Miséricordieux que Jésus a
demandé à sœur Faustine de peindre d’après la
vision qu’elle avait eue le 22 février 1931. Le
premier tableau a été peint à Vilnius en 1934 par
Eugène Kazimirowski avec cette phrase : « Jésus,
j’ai confiance en Toi ». C’est cette phrase qui est
devenue notre devise. Pour nous, la grande fête
est la fête de la Miséricorde Divine que nous
célébrons avec toute l’Eglise le premier dimanche
après Pâques (elle a été instituée par le pape
Jean-Paul II le 30 avril 2000). Nous préparons
cette fête par la Neuvaine à la Divine Miséricorde
qui commence le Vendredi Saint. Chaque jour,
nous confions un groupe d’âmes différent à la
source de la Miséricorde pour qu’elles reçoivent
les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés
de la vie.
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ANNEE DE LA MISERICORDE
Seigneur, le Forum Wahou enseigne « l'amour humain
dans le plan divin » : aide-nous à poser un
regard miséricordieux sur notre corps, à respecter ce
don du Dieu Créateur qui recouvre toute honte par
son Amour.
Seigneur, avec charité et compassion, offrons cette
même dignité dans le geste de « vêtir ceux qui sont
nus ».
(Intentions parues dans Echo-octobre 2016)
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Pour que les journalistes, dans
l'exercice de leur profession,
soient toujours conduits
par le respect de la vérité
et un réel sens éthique.
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Pour que la Journée Mondiale des Missions
renouvelle dans toutes les communautés
chrétiennes la joie et la responsabilité
de l'annonce de l'Evangile.
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Samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre
Beauvais, Institut Lasalle
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Nuit d'adoration
au Sacré-Cœur de Montmartre
« Par le cœur sacré de Jésus,
intercédons pour la France »
Nuit du 8 au 9 octobre 2016
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Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

Pour aller plus loin
dans la prière :
http://www.mavocation.org/

