CŒUR DE JÉSUS
CŒUR DE MARIE
DÉBORDANTS D’AMOUR

J’AI CONFIANCE EN VOUS!
Guy Giroux, ptre

Mot du Père Guy Giroux
Les six premiers jeudis du mois
Les neuf premiers vendredis du mois
Les cinq premiers samedis du mois
Dimanche de la Miséricorde
Chapelet de la Divine Miséricorde
Litanies à la Divine Miséricorde
Prière de consécration aux Cœurs Unis de
Jésus et de Marie
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Saint Paul, dans sa
lettre à Timothée, nous
dit : « La Vo- lonté de
Dieu est que tous les
hom- mes soient sauvés
» (I Tim 2, 4). À travers
l’histoire
de
l’humanité,
nous
constatons que Dieu se
manifeste et vient redire
aux hommes qu’il est
Amour et qu’il veut
nous combler de son
Amour.

La plus grande manifestation de Dieu est la venue de
Jésus dans notre monde. Il s’est incarné, il a pris
chair afin que nous puissions voir le visage de Dieu.
Saint Jean, l’apôtre de l’Amour, affirme : « Il est
venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu, mais à
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. » (Jn 1, 11-12) Être
enfants de Dieu, quelle grâce! Oui, quelle grâce à
découvrir tout au long de notre vie.
Malgré tous les refus ou les indifférences des
hommes, Dieu persévère; il nous appelle à écouter sa
Parole. Aussi, il envoie des témoins qui nous
rappellent que nous sommes sur la terre de passage
et que la Vraie Vie est dans le Royaume de Dieu.
Il est donc important de préparer nos cœurs à cette
Grande Rencontre avec Lui.
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Cette petite brochure veut nous aider à réfléchir sur
notre Salut et à prendre conscience que Dieu est à
l’œuvre encore aujourd’hui dans notre monde et
dans nos vies. Avons-nous le désir de le rencontrer et
de l’écouter? Chacun, chacune a une réponse à
donner. Il est important, comme nous le dit saint
Paul, « de rechercher les Réalités d’En-Haut. »
(Col. 3, 1)
« Que sert à l’homme de gagner l’univers s’il perd
sa vie. » (Lc 9, 25) Voilà une Parole percutante de
Jésus. Il nous tend la main, à nous de lui présenter
la nôtre pour marcher en sa présence. Que l’Esprit
du Seigneur nous guide.
Merci à mesdames Yolande Guérette et Hélène
Gratton pour leur précieuse collaboration.
Guy Giroux, ptre
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LES SIX
PREMIERS
JEUDIS
DU MOIS
Premier
témoin
Bienheureuse
Alexandrina
da Costa
Courte biographie
Alexandrina est née le Mercredi Saint 30 mars 1904,
dans un petit village du Portugal, Balazar, et fut
baptisée le Samedi Saint, 2 avril 1904. À 12 ans,
elle fait une première chute d’un chêne et on doit lui
donner l’extrême-onction. Elle se rétablit. Toute
jeune, elle s’occupe de la catéchèse et fait partie de
la chorale. Elle a une voix angélique.
À 14 ans, en 1918, survient le drame qui bouleverse
sa vie : le Samedi Saint, trois hommes entrent dans
la chambre où elle fait de la couture avec sa sœur
Olinda et une amie. Ils veulent la violer. Elle n’a
d’autre solution que de sauter par la fenêtre; elle
tombe dans le jardin, quatre mètres plus bas. Il
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s’ensuivra un handicap permanent. Elle aura de la
difficulté à marcher. Dans le village, on se moque de
sa démarche. Elle demande au Seigneur sa guérison
mais, plus tard, elle accepte sa situation si c’est la
volonté de Dieu.
Le 14 avril 1925, elle sera alitée pour le reste de sa
vie : elle est paralysée. Tous les vendredis, elle va
vivre la passion de Jésus et même, elle portera les
stigmates. En 1942, elle obtient la grâce que sa
passion et ses stigmates deviennent invisibles. Les
gens sont nombreux à désirer voir ces manifestations
et ceci gêne Alexandrina.
C’est aussi à partir de ce moment qu’elle va
recevoir une autre grande grâce : celle de ne vivre
que de l’Eucharistie. En effet, de 1942 jusqu’à sa
mort, en 1955, elle ne prendra aucune nourriture. Le
Seigneur veut ainsi démontrer que l’Eucharistie est
vraiment une nourriture. Elle va rendre l’âme, le
jeudi 13 octobre 1955, jour anniversaire des
apparitions de la Sainte Vierge à Fatima.
La mission des Tabernacles
Un an avant sa mort, après 12 ans de jeûne total, ne
vivant que de l’Eucharistie, et alitée en permanence
depuis 30 ans, Jésus lui dit : « Ma fille, je t’ai
placée dans le monde et je fais en sorte que tu vives
uniquement de moi pour prouver au monde ce que
peut l’Eucharistie, ce qu’est ma vie dans les âmes :
lumière et salut pour l’humanité. Heureux ceux
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qui se laissent illuminer. » Voulant en faire davantage, Alexandrina demande à Jésus ce qu’il attend
d’elle. Suite à cette demande, Alexandrina reçoit un
message très particulier : être présente au
Tabernacle.
En effet, Jésus lui répond : « Viens dans mes
tabernacles; viens me consoler; viens réparer. Ne
cesse pas de réparer... Fais que je sois aimé de tous
dans mon Sacrement d’Amour, le plus grand de
mes Sacrements et le plus grand miracle de ma
divine sagesse... La mission que je t’ai confiée, ce
sont les tabernacles et les pécheurs... Combien de
victimes j’ai choisies et qui se sont refusées!...
Combien j’en ai appelées et qui ne m’ont pas
entendu!... Combien j’en ai invitées à une grande
élévation vers moi et je n’ai rien obtenu! En toi Je
me suis consolé; de toi j’ai tout reçu!... Si tu voyais
le nombre d’âmes qui se sont sauvées grâce à toi, et
spécialement en ces dernières années par ton
jeûne! (Journal: 22 décembre 1934.)
Cherche des âmes qui m’aiment dans le sacrement
de mon Amour, qui prennent ta place quand tu iras
au ciel. Invite le monde à la PRIÈRE, à la
PÉNITENCE, à s’enflammer d’amour pour Moi.
Pauvre monde!... Que deviendra-t-il, s’il n’écoute
pas cet appel divin? »
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Par ces messages, Jésus veut nous sensibiliser à sa
Présence dans l’Eucharistie et dans les Tabernacles.
Il se plaint d’être souvent seul : « Veille sur mes
Tabernacles. J’y suis si seul dans un très grand
nombre d’entre eux... Des jours et des jours passent
sans que quelqu’un me rende visite. On ne m’aime
pas, on ne répare pas. Quand ils y viennent, ils le
font soit par habitude soit par quelqu’ obligation.
Sais-tu ce qui ne cesse pas de tomber sur mes
tabernacles? C’est cette chaîne de péchés et de
crimes. Ce sont là les actes d’amour qu’ils y
déposent; c’est ainsi qu’ils me consolent; c’est
ainsi qu’ils réparent; c’est ainsi encore qu’ils
m’aiment!... Toi, console-moi et aime-moi, et moi je
te consolerai dans toutes tes afflictions et dans tous
tes besoins. »
Une promesse de Jésus
Jésus fait une promesse à Alexandrina. Cette
promesse mérite notre attention et c’est pour nous
accorder le Salut éternel.
« Ma fille, mon épouse bien-aimée, fais que je sois
aimé, consolé et soulagé dans mon Eucharistie.
Annonce ceci en mon Nom : Tous ceux qui
communieront respectueusement, avec sincérité et
humilité, ferveur et amour, les 6 premiers jeudis de
6 mois consécutifs et feront une heure d’adoration
et d’intime union avec moi, devant mon
Tabernacle, je leur promets le Ciel. C’est pour
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honorer par l’Eucharistie mes Saintes Plaies, en
honorant en premier celle de mon épaule, si
oubliée. Celui qui fera cela, celui qui en se
souvenant de mes divines Plaies y joindra les
douleurs de ma Sainte Mère, et qui en leur nom
nous demandera des grâces qu’elles soient
spirituelles ou corporelles, je les lui accorderai, à
moins que les grâces demandées soient nuisibles à
son âme. Au moment de la mort, je prendrai ma
très Sainte Mère avec moi, pour le défendre. »
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Alexandrina est donc appelée
à être une présence devant
les Tabernacles et pourtant
elle est clouée à son lit.
Comment faire? Prier dans
l’invisible. En effet, nous
pouvons, dans la tranquillité
de notre maison, prier ainsi :
« Seigneur Jésus, je t’adore
présent dans tous les Tabernacles du monde, je t’adore
présent dans toutes les
hosties du monde et je te
demande pardon pour toutes
nos indifférences, pour tous
les manques de respect et les
sacrilèges commis envers l’Eucharistie et ta Présence
dans les églises du monde. Aie pitié de nous, pauvres
pécheurs. »
Par contre, si nous pouvons nous rendre à l’église pour
passer du temps avec le Seigneur, il vaut la peine de le
faire. Alexandrina devient sensible à cette demande de
Jésus et, par sa vie, elle nous invite aujourd’hui à
poursuivre cette mission. Oui, notre Seigneur Jésus est
souvent seul; même quand nous allons à l’église, bien
des chrétiens oublient qu’il est là en ne le saluant pas par
une génuflexion ou une inclination.
La mission des Tabernacles est intimement liée à la
prière pour la conversion des pécheurs. Jésus s’exprime
ainsi : « Celui qui est loin du Tabernacle est loin de moi
et loin du Paradis. Je veux des âmes, beaucoup d’âmes
eucharistiques… Le Tabernacle est la vie, le
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Tabernacle est l’amour, le Tabernacle est la joie et la
paix… Pauvres sont ceux qui ne veulent pas connaître
et aimer le Seigneur du Tabernacle! Pauvres sont ceux
qui ne veulent pas voir avec la lumière que produit le
Tabernacle! »
Quand Jésus invite Alexandrina à demeurer avec lui, il
l’invite aussi à prier pour sa Mère et notre Mère, la
Vierge Marie. Le Cœur de Jésus et le Cœur de Marie
sont inséparables, intimement liés. Jésus lui-même
explique cette union entre son Sacré Cœur et le Cœur de
sa Mère :
« Le Cœur de ma Mère est si meurtri en raison des
blasphèmes qui sont proférés contre elle! Tout ce qui
blesse son Très Saint Cœur vient blesser le mien et tout
ce qui blesse le mien va blesser le sien. Nos deux
Cœurs sont si unis! »
Une prière d’Alexandrina
Ô mon Jésus, je m’unis spirituellement à toutes les
Hosties de la terre, dans tous les lieux où vous habitez
au Saint-Sacrement; je veux y passer tous les
moments de ma vie, constamment, de jour comme de
nuit, joyeuse ou triste, seule ou accompagnée, à vous
consoler toujours, à vous adorer, à vous aimer, à vous
louer, à vous glorifier!
Ô mon Jésus, je voudrais que tant d’actes d’amour
tombent sur vous, constamment, de jour comme de
nuit, comme la pluie fine qui tombe du ciel pendant
une journée d’hiver. Je ne voudrais pas ces actes
d’amour uniquement de moi, mais de tous les cœurs,
de toutes les créatures du monde entier.
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Oh! Comme je voudrais
aimer et vous voir aimé de
tous! Vous voyez, ô Jésus,
mes désirs : acceptez-les
comme si déjà je vous
aimais.
Ô Jésus, qu’il n’y ait dans
le monde un seul lieu où
vous demeurez au SaintSacrement, sans qu’aujourd’hui et pour toujours, à chaque instant de
ma vie, je n’y sois pour
vous dire : “Jésus, je vous
aime! Jésus, je n’appartiens qu’à vous! Je suis
votre victime, la victime de l’Eucharistie, la petite
lampe de vos tabernacles!"
Conclusion
À plusieurs reprises, la bienheureuse Alexandrina da
Costa a été harcelée physiquement et spirituellement
par le démon. Par sa prière et ses souffrances, elle
sauvait beaucoup d’âmes et Satan lui a même dit:
« Je suis Satan et je te hais. »
La meilleure façon de résister au mal est la prière et
les sacrifices. Demandons au Seigneur la grâce de
demeurer avec lui au pied du Tabernacle.
Bienheureuse Alexandrina da Costa
Priez pour nous, pauvres pécheurs.
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LES NEUF PREMIERS
VENDREDIS
DU MOIS
Deuxième témoin
Sainte Marguerite-Marie Alacoque
Courte biographie
Marguerite Alacoque voit le jour
le lundi, 22 juillet 1647. Elle est
la cinquième de cette famille
française. Son père, Claude
Alacoque, juge et notaire royal,
avait épousé en 1639, Philiberte
Lamyn. C’est donc une famille à
l’aise et très croyante. Baptisée
le jeudi 25 juillet, elle fait sa
première des communions à
l’âge de neuf ans. On raconte que toute jeune, elle
aime réciter le chapelet.
À l’âge de dix ans, elle est atteinte d’une paralysie
qui la cloue au lit pendant quatre ans.
Un jour, elle fait le vœu à la Vierge Marie de
consacrer sa vie comme religieuse. Chose
extraordinaire, elle guérit sur-le-champ.
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Le jour de sa confirmation, elle ajoute le nom de
Marie à son nom de baptême. À ses dix-sept ans,
elle n’a toujours pas accompli sa promesse d’entrer
chez les religieuses. Aussi, elle commence à
participer aux activités mondaines. Une nuit, alors
qu’elle revient d’un bal, elle a une vision du Christ
pendant une flagellation : il lui reproche son
infidélité après qu’il lui a tant donné de preuves
d'amour. Le 25 mai 1671, à l’âge de 24 ans, elle
entre au monastère et, en novembre 1672, elle
prononce ses vœux perpétuels chez les Visitandines
à Paray-le-Monial.
De santé fragile, elle est choisie par Jésus pour
répandre la dévotion à son Cœur sacré. Par de
nombreuses apparitions, le Seigneur lui donne des
enseignements précieux sur l’Amour de Dieu.
La plus célèbre des apparitions est celle de juin
1675. Jésus lui montre son Cœur en disant : « Voilà
ce Cœur qui a tant aimé les hommes, [...] jusqu’à
s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son
amour, et pour reconnaissance je ne reçois de la
plupart que des ingratitudes... ». Dès lors,
Marguerite-Marie est investie de la mission d’établir
une dévotion particulière envers son Sacré-Cœur.
Marguerite-Marie est une religieuse estimée. Elle
sera même responsable de la formation des jeunes
qui veulent s’engager dans la vie religieuse. Pas
besoin d’insister, elle initiait ses jeunes sœurs à
découvrir le grand amour du Cœur de Jésus.
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Elle meurt le 17 octobre 1690. Le 18 septembre
1864, Pie IX la déclare bienheureuse. Elle est
canonisée par Benoît XV le 13 mai 1920.
Quand son tombeau fut canoniquement ouvert en
juillet 1830, deux guérisons instantanées eurent lieu.
Ses restes reposent sous l’autel de la chapelle des
apparitions à Paray-le-Monial. Des grâces nombreuses encore aujourd’hui sont obtenues par les
pèlerins qui viennent du monde entier.
Sainte Marguerite-Marie, aidée du Père Claude La
Colombière, est à l’origine de la dévotion au SacréCœur qui s’est répandue à travers le monde entier.

La Mission de sainte Marguerite-Marie
La 1re demande : Heure d’adoration
En 1674, le Christ lui apparaît. Il lui montre son
divin Cœur, “tout rayonnant de gloire avec ses cinq
plaies brillantes comme cinq soleils”. Il se plaint que
les hommes soient si loin de son Amour. Il lui
demande de faire une heure d’adoration en
réparation pour tous les péchés du monde et aussi en
rappel des apôtres qui dormaient alors qu’il vivait
l’agonie au jardin des Oliviers. Il demande cette
heure de prière le jeudi précédant le premier
vendredi du mois de 11h00 à minuit.

15

La 2e demande : La fête du Sacré-Cœur
Le 13 juin 1675, le jeudi de la Fête-Dieu est une date
mémorable. Marguerite-Marie prie devant le Saint
Sacrement. Le Sacré-Cœur lui apparaît et lui montre
son Cœur embrasé d’amour.
Il fait le souhait que le premier vendredi après la fête
du Saint Sacrement soit une fête dédiée pour honorer
son Cœur. Il invite les personnes à communier, ce
jour-là, en réparation pour toutes les offenses dont il
est l’objet. Il lui promet que tous ceux qui lui
rendront cet honneur recevront des grâces
particulières.
Devant cette demande, Marguerite-Marie se sent
démunie. Comment peut-elle obtenir cette approbation? Le Sacré-Cœur l’invite à se confier au Père
La Colombière. Il sera pour elle d’un grand secours.
La 3e demande : Les 9 premiers vendredis
du mois
En 1688, au cours d'une apparition, le Sacré-Cœur
lui adresse ces paroles : « Je te promets, dans
l’excessive miséricorde de mon Cœur, que son
amour tout-puissant accordera à tous ceux qui
communieront les premiers vendredis du mois,
neuf mois de suite, la grâce de la pénitence finale,
qu’ils ne mourront point dans ma disgrâce ni sans
recevoir leurs sacrements, et que mon divin Cœur
se rendra leur asile assuré aux derniers moments.
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Les 12 promesses du Sacré-Cœur
Certaines personnes pourront dire : « Ces promesses
ont été faites au 17e siècle, donc dans un autre
contexte et elles ne tiennent plus. » Erreur!
Quand Dieu promet, il promet et il accomplit.
Regardons l’histoire du Peuple de Dieu; il a promis
de le conduire en Terre Promise et il l’a fait. Prenons
le temps de méditer sur chacune des promesses et
laissons-nous aimer par le Cœur de Jésus. Il promet
à ceux qui auront une dévotion à son Cœur sacré :
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à
leur état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et
surtout à l’heure de leur mort.
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur
toutes leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la
source et l’océan infini de la miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande
perfection.
9. Je bénirai moi-même les maisons où l’image
de mon cœur sera exposée et honorée.
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10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les
cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion
auront leur nom écrit dans mon Cœur, où il ne
sera jamais effacé.
12.Je te promets, dans l’excès de la miséricorde
de mon Cœur, que son Amour tout puissant
accordera à tous ceux qui communieront les
premiers vendredis du mois, neuf fois de suite,
la grâce de la pénitence finale, qu’ils ne
mourront point dans ma disgrâce, ni sans
recevoir leurs Sacrements, et que mon Divin
Cœur se rendra leur asile assuré à cette
dernière heure.
Prière : Consécration au Sacré-Cœur
Ouvrez-moi votre Cœur Sacré, ô Jésus, montrezmoi ses charmes, unissez-moi à lui pour toujours.
Que toutes mes respirations, que toutes les
palpitations de mon cœur, même pendant mon
sommeil, vous soient des témoignages de mon
amour et vous disent sans cesse : Oui, Seigneur, je
suis tout à vous!
Recevez le peu de bien que je ferai chaque jour,
afin que je puisse vous bénir
pendant cette vie et vous
louer durant toute l’éternité.
AMEN.
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Conclusion
Sainte Marguerite Marie a été choisie pour lancer la
dévotion au Cœur de Jésus. Ce dernier ne cesse de
promettre des grâces très particulières à ceux et
celles qui développeront dans leur vie cette dévotion
et la feront connaître. Prenons ses Promesses au
sérieux.

Sainte Marguerite Marie
Priez pour nous!
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LES CINQ PREMIERS
SAMEDIS DU MOIS
Les troisièmes témoins
La Vierge Marie se préoccupe du salut de ses
enfants. À l’exemple de Jésus, elle fait, elle aussi,
une grande promesse. L’historique de cette promesse
est étroitement liée
aux apparitions de
Fatima.
Historique
En 1917, la Vierge
Marie est apparue à
trois enfants dans le
petit village de Fatima, au Portugal :
Lucie dos Santos, 10
ans, François Marto,
9 ans, et Jacinthe Marto, 7 ans.
À l'automne 1918, François tombe gravement
malade de la «grippe espagnole». Même durant sa
maladie, il n’oublie pas de dire son chapelet et de
prier pour la conversion des pécheurs. Un jour Lucie
lui demande:
- Souffres-tu beaucoup?
- J’ai tellement mal à la tête! répond-il, mais je
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veux le supporter pour consoler Notre
Seigneur.
Le 2 avril 1919, il se confesse et, le lendemain, fait
sa première Communion qui sera aussi sa dernière.
Il mourra le soir même. En effet, vers 22 heures, il
dit à sa mère : «Regarde, maman, quelle belle
lumière, là, près de la porte». Au bout d'un moment :
«Je ne la vois plus». C’est alors que son visage
s’illumine et, avec un léger sourire sur les lèvres, il
rend l’âme.
Jacinthe, sa sœur, elle aussi, est frappée par
l’épidémie de la grippe espagnole. Hospitalisée, elle
souffre beaucoup et offre ses souffrances pour le
salut des pécheurs et aussi aux intentions du pape.
Le soir du 20 février 1920, elle se confesse; le prêtre
croit pouvoir attendre le lendemain pour lui apporter
la Sainte Eucharistie. Pourtant, le soir même, vers
22h30, elle expire doucement.
En ce qui concerne Lucie, suite à la mort de son
cousin et de sa cousine, elle demande à la Vierge
quand son heure arrivera. Marie lui répond : « Toi tu
resteras ici-bas encore quelque temps. Jésus veut se
servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut
établir dans le monde la dévotion à mon Cœur
Immaculé... Je ne t’abandonnerai jamais. Mon Cœur
Immaculé sera ton refuge et la voie qui te conduira à
Dieu».
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Lucie deviendra religieuse carmélite et décédera le
13 février 2005, à l’âge de 97 ans. François et
Jacinthe ont été déclarés saints le 13 mai 2017 soit
l’année du centenaire des apparitions à Fatima. Pour
ce qui concerne Sœur Lucie, sa cause de béatification est toujours à l’étude.
Nous savons que les trois enfants de Fatima ont vu
l’enfer. La Sainte Vierge elle-même leur a montré.
Ils ont été tellement impressionnés qu’ils n’ont cessé
de prier pour la conversion des pécheurs et des
mourants. Lucie, en 1992 a confié ceci à un
Cardinal venu la visiter : «L’enfer est une réalité...
Continuez à prêcher sur l’enfer, car Notre-Seigneur
lui-même a parlé de l’enfer et c’est dans la Sainte
Écriture. Dieu ne condamne personne à l’enfer. Ce
sont les personnes qui se condamnent elles-mêmes à
l’enfer. Dieu a donné aux hommes la liberté de choix
et Il respecte cette liberté humaine».
Décrivant par avance le jugement dernier, Jésus
affirme : « Alors le Fils de l’homme dira à ceux qui
seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi,
maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon
et ses anges... Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment
éternel, et les justes, à la vie éternelle. » (Mt 25, 41
et 46).
C’est au cours de l’apparition du 13 juillet 1917 que
Notre-Dame parle pour la première fois des premiers
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samedis du mois en révélant aux petits voyants : « Je
viendrai demander la consécration de la Russie à
mon Cœur Immaculé et la communion réparatrice
des premiers samedis du mois. »
Notons que la Sainte Vierge, lors de cette apparition,
ne précise pas encore le nombre. Ce n’est que le 10
décembre 1925 à Pontevedra qu’elle le fera.
La promesse
Voici les paroles de Notre-Dame que sœur Lucie
entend ce jour-là (tirées d’une lettre
à son confesseur, le père Aparicio) :
« Vois, ma fille, mon Cœur entouré
des épines que les hommes
m’enfoncent à chaque instant, par
leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis
que tous ceux qui, pendant cinq mois, le premier
samedi, se confesseront, recevront la sainte
Communion, réciteront un chapelet et me tiendront
compagnie pendant quinze minutes, en méditant sur
les quinze mystères du Rosaire en esprit de
réparation, je promets de les assister à l’heure de la
mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le
salut de leur âme. »
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Trois demandes à retenir :
Pour recevoir les grâces des cinq premiers samedis
du mois :
1. Se confesser et recevoir la sainte communion en état de grâce. En se confessant, il est
bon de dire : « Je viens me confesser en
réparation pour les injures faites au Cœur
Immaculé de Marie ». La confession peut être
faite pendant la semaine qui précède ou celle
qui suit le premier samedi du mois.
2. Réciter le chapelet.
3. Passer un quart d’heure méditant les
quinze mystères du rosaire dans l’intention
de faire réparation envers les Cœurs de Jésus
et de Marie. Concernant la méditation des
mystères du Rosaire, on peut s’attarder sur un
ou deux mystères. Ce qui importe, c’est le
temps d’intimité passé en présence des Cœurs
unis de Jésus et de Marie.
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Les assouplissements de
l’Enfant-Jésus
Deux mois plus tard, le 15 février 1926,
l’Enfant Jésus apparaît à sœur Lucie. Voici
un extrait du dialogue qui s’établit entre eux :
— Mon confesseur disait dans sa lettre que cette dévotion
ne faisait pas défaut dans le monde, parce qu’il y avait déjà
beaucoup d’âmes qui Vous recevaient chaque premier
samedi, en l’honneur de Notre-Dame et des quinze
mystères du Rosaire.
— C’est vrai ma fille que beaucoup d’âmes commencent
mais peu vont jusqu’au bout et, celles qui persévèrent, le
font pour recevoir les grâces qui y sont promises. Les âmes
qui font les cinq premiers samedis avec ferveur et dans le
but de faire réparation au Cœur de ta Mère du Ciel me
plaisent davantage que celles qui en font quinze, tièdes et
indifférents.
— Mon Jésus ! Bien des âmes ont de la difficulté à se
confesser le samedi. Si vous permettiez que la confession
dans les huit jours soit valide ?
— Oui. Elle peut être faite même au-delà, pourvu que les
âmes soient en état de grâce le premier samedi lorsqu’elles
me recevront, et que, dans cette confession antérieure, elles
aient l’intention de faire ainsi réparation au Sacré-Cœur de
Marie.
— Mon Jésus ! Et celles qui oublieront de formuler cette
intention ?
— Elles pourront la formuler à la confession suivante,
profitant de la première occasion qu’elles auront pour se
confesser.
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PRIÈRE À MARIE
Souvenez-vous, ô très pieuse
Vierge Marie, qu’on n’a jamais
entendu dire qu’aucun de ceux
qui ont eu recours à votre
protection, imploré votre assistance et réclamé vos
suffrages aient été délaissés. Animé d’une pareille
confiance, je cours vers vous et je me prosterne à
vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes
humbles prières mais daignez les exaucer. AMEN.

Conclusion
Rendons grâce à Dieu pour tous ces moyens qu’il nous
donne pour demeurer en sa Présence en cette vie et
pour vivre avec lui dans son Royaume.
Prenons aussi conscience que le péché affecte les
Cœurs de Jésus et de Marie et qu’ils sont toujours là
pour nous aider à nous relever.
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DIMANCHE DE
LA
MISÉRICORDE
Le quatrième
témoin
Sainte Sœur
Faustine
Historique
Hélène Kowalska est née le 25 août 1905 dans le
village de Głogowiec en Pologne. Elle est la
troisième d’une famille d’agriculteurs de dix enfants.
C’est une famille pauvre. Toute jeune, elle ressent
un appel à la vie religieuse.
Dans son journal intime, elle raconte l’événement
qui l’a incitée à tout quitter pour suivre Jésus :
« À un certain moment, j’étais au bal avec une de
mes sœurs. Pendant que tout le monde s’amusait
beaucoup, mon âme éprouvait des tourments
intérieurs. Au moment où je commençais à danser,
j’aperçus soudain, près de moi, Jésus supplicié,
dépouillé de Ses vêtements, tout couvert de plaies,
qui dit ces paroles : Jusqu’à quand vais-je te
supporter et jusqu’à quand vas-tu Me décevoir ?
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À ce moment la charmante musique cessa pour moi,
les gens avec lesquels je me trouvais disparurent à
mes yeux, il ne restait que Jésus et moi. Je m’assis
auprès de ma chère sœur, simulant un mal de tête
pour cacher ce qui venait de se passer dans mon
âme. Quelques instants plus tard, je quittai
secrètement la compagnie et ma sœur et je me rendis
à la cathédrale Saint-Stanislas-Kostka.
L’heure commençait à prendre une teinte grise, il y
avait peu de personnes dans la cathédrale; ne
faisant attention à rien de ce qui se passait autour,
je suis tombée les bras en croix devant le Très Saint
Sacrement et demandai au Seigneur qu’Il daigne me
faire connaître ce que je dois faire. Tout à coup
j’entendis ces paroles : Pars tout de suite pour
Varsovie, là tu entreras au couvent. Je me levai
après cette prière, je rentrai à la maison et je réglai
les choses nécessaires. Je confiai comme je le pus à
ma sœur ce qui s’était passé dans mon âme, je lui
demandai de dire adieu à mes parents et ainsi, avec
une seule robe, sans rien, j’arrivai à Varsovie ».
À Varsovie, elle frappe à la porte de plusieurs
communautés religieuses, mais on ne l’accueille
nulle part. Sa candidature n’est pas tellement
intéressante : elle n’a pas d’instruction et il est
manifeste qu’elle est pauvre.
Le 1er août 1925, elle franchit le seuil de la clôture
du couvent de la Congrégation des Sœurs de NotreDame de la Miséricorde, rue Zytnia à Varsovie. Elle
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a 20 ans. Dorénavant, on la connaîtra sous le nom de
Sœur Marie Faustine. Elle prononcera ses premiers
vœux le 30 avril 1926.
Pendant ses 13 années de vie religieuse, Sœur
Faustine remplit des tâches modestes, au service des
autres : cuisinière, jardinière et sœur portière. À
plusieurs reprises, le Seigneur vient la visiter. Elle
se confie à son directeur spirituel, le Père Michel
Sopocko qui lui demande d’écrire les messages que
le Seigneur lui livre. Malgré toutes ces apparitions,
Sœur Faustine va connaître la nuit de la foi, c’est-àdire des doutes intenses. C’est ainsi que le Seigneur
l’associe à son agonie et à sa passion.
Durant sa vie, Sœur Faustine va porter les stigmates
invisibles, elle va connaître le phénomène de la
bilocation (être à deux endroits à la fois) et surtout,
elle va être choisie par le Seigneur pour faire
connaître sa Miséricorde infinie.
À quelques reprises, à cause de sa santé fragile,
Sœur Faustine doit interrompre ses activités. Elle est
atteinte de la tuberculose. Elle est très contrariée de
ne pouvoir accomplir toutes ses tâches. Elle demeure
quand même préoccupée par la conversion des
pécheurs.
Une anecdote mérite d’être racontée. Elle nous
révèle l’intimité qui existe entre Sœur Faustine et le
Christ miséricordieux.
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« Ce matin, écrit-elle le 10 février 1937 au sana de
Prondnik, après avoir terminé mes exercices
spirituels, je me suis mise à broder au crochet. Je
sentais dans mon cœur une grande paix. Je sentais
que Jésus s’y repose, ce sentiment de la présence de
Dieu m’incita à lui dire :
- « Trinité Sainte qui habitez dans mon âme,
accordez la grâce de conversion à autant
d’âmes que je ferai aujourd’hui de points de
crochet. » Et j’entendis ces paroles :
- « Ma fille, tu m’en demandes trop! »
- « Et pourtant, Jésus, il t’est plus facile de
donner beaucoup que de donner peu. »
- « C’est vrai, il m’est plus facile de donner
beaucoup que de donner peu, mais toute
conversion de pécheur exige un sacrifice. »
- « Eh bien, Seigneur Jésus, je t’offre mon franc
travail. Ce sacrifice ne me paraît pas trop
petit pour tant d’âmes! Pendant trente années
n’as-tu pas racheté les âmes en travaillant de
tes mains? Puisque l’obéissance m’interdit en
ce moment de grandes mortifications et
pénitences, accepte, Seigneur, ces vétilles
munies du sceau de l’obéissance comme des
choses grandes! » Et j’entendis dans mon
âme :
- « Ma fille, je t’accorde ce que tu désires. »
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Sœur Faustine a été béatifiée le 18 avril 1993 et
canonisée le 30 avril 2000 par le pape Jean-Paul II.
De plus, ce jour-là, le pape a décrété que le
deuxième dimanche de Pâques s’appellerait
dorénavant le Dimanche de la Miséricorde comme
demandé par Jésus lui-même.
Sœur Faustine, grâce à la simplicité de sa vie, fidèle
à confier les messages de Jésus, apporte à l’Église
une spiritualité qu’il vaut la peine de découvrir. Ses
écrits sont tellement nourrissants et nouveaux
qu’une demande a été faite auprès du Pape pour
qu’elle soit reconnue Docteur de l’Église. Imaginez,
une femme sans instruction nommée Docteur, c’est
miraculeux.
À ce moment-ci, il vaut la peine d’ajouter que
le 17 août 2002, dans le Sanctuaire de la Miséricorde
Divine à Kraków-Łagiewniki qu’il visitait régulièrement pendant sa jeunesse et où sont conservées les
reliques de Faustine Kowalska, Jean-Paul II a
inauguré le troisième millénaire en confiant le
monde à la miséricorde du Père.
Étonnamment, Jean-Paul II est décédé le 2 avril
2005, lors des premières vêpres de la divine
Miséricorde. En l’honneur de sa dévotion à la
miséricorde, sa béatification eut lieu le 1er
mai 2011 et sa canonisation le 27 avril 2014, soit le
dimanches de la divine Miséricorde.
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1. Les promesses
Cette image est présentement répandue dans le
monde entier. Le 22 février 1931, Jésus apparaît
ainsi à Sœur Faustine. Le Cœur Miséricordieux de
Jésus laisse sortir deux rayons : un blanc et un rouge
qui rappellent le baptême et l’eucharistie. Il
demande à Sœur Faustine de répandre cette
dévotion à son Cœur
Miséricordieux. Par cette
dévotion d’abondantes
grâces seront déversées
dans le cœur des pécheurs. Aussi, les âmes
ferventes y trouveront
réconforts, consolations
et continueront de grandir dans la foi, l’espérance et l’amour.

a) Prier le chapelet de la Miséricorde
Le 14 septembre 1935, le Seigneur Jésus invite Sœur
Faustine à répandre la dévotion au chapelet de la
Miséricorde. Ce chapelet accorde des grâces très
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particulières aux agonisants. Jésus lui demande de
prier auprès d’eux afin qu’ils ressentent une grande
paix avant de mourir. Voici la promesse de Jésus :
« Ma miséricorde enveloppera les âmes qui
réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à
l’heure de la mort. À l’heure de la mort je défends
comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce
chapelet elle-même, ou bien si d’autres le récitent
près de l’agonisant – l’indulgence est la même.
Quand on récite ce chapelet auprès de l’agonisant,
une miséricorde insondable s’empare de son âme.
Même les pécheurs les plus endurcis, s’ils récitent ce
chapelet une seule fois, obtiennent la grâce de mon
infinie miséricorde. »
N’est-ce pas une Bonne Nouvelle ? Dieu veut sauver
tous les hommes? Donc, auprès des mourants, nous
pourrions prendre l’habitude de réciter le chapelet de
la miséricorde; le mourant sera apaisé et les
personnes qui l’entourent recevront elles aussi des
grâces bénéfiques pour leur vie.
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b) Célébrer le Dimanche
Miséricorde

de

la

divine

Sœur Faustine reçoit ce message du Seigneur :
« Ma fille, parle au monde entier de mon
inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de
la Miséricorde soit le recours et le refuge pour
toutes les âmes, et surtout pour les pauvres
pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan
de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la
source de ma miséricorde; toute âme qui se
confessera et communiera, recevra le pardon
complet de ses fautes et la remise de leur peine; en
ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par
lesquelles s’écoulent les grâces; qu’aucune âme
n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses
péchés sont comme l’écarlate. [...] La Fête de la
Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire
qu’elle soit fêtée solennellement le premier
dimanche après Pâques. Le genre humain ne
trouvera pas la paix tant qu’il ne se tournera pas
vers la source de ma Miséricorde. »
Jésus lui-même indique à Sœur Faustine quel
dimanche il retient pour cette fête : « Je désire que le
premier dimanche après Pâques soit la Fête de la
Miséricorde.» « Qui s’approchera, ce jour-là, de la
source de vie, obtiendra la rémission de ses fautes et
de leurs châtiments. »
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La grâce de la fête – explique l’abbé Ignacy
Różycki – dépasse la grâce de l’indulgence plénière.
En effet, explique-t-il, « la grâce de l’indulgence
plénière consiste en la rémission des seuls
châtiments temporaires dus pour avoir commis des
péchés, mais elle ne remet jamais les fautes ellesmêmes.
La grâce absolument extraordinaire de cette fête
dépasse aussi toutes les grâces des 6 saints
sacrements (sept, hormis le baptême), parce que la
rémission de toutes les fautes et peines est
uniquement la grâce sacramentelle du saint
baptême. Or, le Christ a promis ici la rémission des
fautes et peines en fonction de la sainte Communion
reçue le jour de la fête de la Miséricorde, c’est-àdire qu’Il l’a élevée au rang d’un « second
baptême. »
Pour recevoir cette grâce, le dimanche de la
miséricorde, il faut se confesser huit jours avant la
fête ou huit jours après la fête et recevoir le Corps du
Christ en état de grâce.
c) Vénérer l’heure de la miséricorde
Jésus demande à Faustine que l’on vénère l’heure de
sa mort sur la Croix, soit à 15 heures. D’après
le Petit Journal, Jésus lui a dit : « À trois heures,
implore Ma Miséricorde, tout particulièrement pour
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les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant,
plonge-toi dans Ma Passion, en particulier au
moment où j’ai été abandonné lors de Mon agonie!
C’est là une heure de grande Miséricorde pour le
monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle
tristesse; en cette heure, Je ne saurais rien refuser à
l’âme qui prie par Ma Passion. C’est l’Heure de la
Miséricorde. »
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CHAPELET DE LA DIVINE
MISÉRICORDE
Ce chapelet de la divine miséricorde se récite avec
un chapelet ordinaire.
Sur la croix, ont dit :
Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Je crois en
Dieu.
Sur les gros grains, à la place du Notre Père, on dit :
V/ Père éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Âme
et la Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur
Jésus Christ
R/ En réparation de nos péchés et de ceux du
monde entier.
Sur les petits grains, à la place du Je vous salue
Marie, on dit :
V/ Par sa douloureuse Passion
R/ Sois miséricordieux pour nous et pour le monde
entier.
À la fin du chapelet, on dit trois (3) fois :
V/ Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel
R/ Prends pitié de nous et du monde entier.
V/ Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus
comme source de miséricorde pour nous
R/ J’ai confiance en toi.
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LITANIES À LA DIVINE
MISÉRICORDE

R/

J’ai confiance en toi.

Miséricorde divine,
perfection la plus grande du Sauveur. R/
Miséricorde divine,
amour infini de l’Esprit Sanctificateur. R/
Miséricorde divine,
mystère incompréhensible de la Sainte Trinité. R/
Miséricorde divine,
expression de la toute-puissance de Dieu. R/
Miséricorde divine,
manifestée dans la création des Esprits célestes. R/

Miséricorde divine,
nous appelant du néant à l’existence. R/
Miséricorde divine,
embrasant le monde entier. R/
Miséricorde divine,
nous donnant la vie éternelle. R/
Miséricorde divine,
nous préservant des châtiments mérités. R/
Miséricorde divine,
nous délivrant de la misère du péché. R/
Miséricorde divine,
qui, dans le Verbe fait chair,
nous donne la justification. R/
Miséricorde divine,
jaillissant pour nous des plaies du Christ Jésus. R/
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Miséricorde divine,
issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus. R/
Miséricorde divine,
nous donnant la Très Sainte Vierge
comme mère de la Miséricorde. R/
Miséricorde divine,
manifestée dans les mystères divins. R/
Miséricorde divine,
devenue visible dans la fondation de la sainte
Église. R/
Miséricorde divine,
qui, dans l'institution des sacrements,
nous ouvre les fleuves de la grâce. R/
Miséricorde divine,
agissant particulièrement
dans les sacrements du baptême et du pardon. R/
Miséricorde divine,
présente dans les sacrements
de l'eucharistie et de l'ordre. R/
Miséricorde divine,
nous appelant à la sainte foi. R/
Miséricorde divine,
convertissant les pécheurs. R/
Miséricorde divine,
sanctifiant les justes. R/

V/
R/

Tu es béni, Dieu de miséricorde,
Parce que, par elle, tu nous sauves.
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PRIONS
Seigneur, Dieu, c’est par ta
miséricorde infinie que le
Salut est entré dans le
monde. Accorde à tes
enfants, la grâce d’accueillir
d’un cœur sincère Celui que tu as envoyé, Jésus, le
Christ, notre Sauveur. AMEN.
Prière de sainte Sœur Faustine
Kowalska
Je désire me transformer toute entière en Ta
miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô
Seigneur; que le plus grand des attributs divins,
Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et
mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient
miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne
juge jamais d’après les apparences extérieures,
mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon
prochain et lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit
miséricordieuse, afin que je me penche sur les
besoins de mon prochain et ne reste pas
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal
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de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une
parole de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient
miséricordieuses et remplies de bonnes actions,
afin que je sache faire du bien à mon prochain et
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les
plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon
prochain, en dominant ma propre fatigue et ma
lassitude. Mon véritable repos est dans le service
rendu à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit
miséricordieux, afin que je ressente moi-même les
souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon
cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté,
et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très
miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres
souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô
mon Seigneur (...). Ô mon Jésus, transforme-moi
en Toi, car Tu peux tout. AMEN.

41

LE VRAI ET
BON PASTEUR
Cette petite brochure a
pour objectif d’aider les
chrétiens et chrétiennes à
mieux comprendre avec quel Amour Dieu nous
aime et à accueillir cet Amour. Il a donné sa vie
pour nous sauver et, comme nous venons de le lire,
il invente toutes sortes de situations pour nous
purifier et nous inonder de ses grâces. Prenons au
sérieux les promesses qu’il nous fait et profitonsen.
Dieu a un Cœur, un Cœur qui aime. Dans sa Parole,
il se présente comme le Bon Pasteur, le Vrai Pasteur.
Le prophète Ezéchiel nous décrit ce vrai Pasteur qui
prend soin de ses brebis :
La parole du Seigneur me fut adressée : Ez 34, 45;7Vous n’avez pas rendu des forces à la brebis chétive,
soigné celle qui était malade, pansé celle qui était
blessée. Vous n’avez pas ramené la brebis égarée,
cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez
gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont
dispersées, faute de berger, pour devenir la proie de
toutes les bêtes sauvages. (…)
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C’est pourquoi, bergers, écoutez la parole du
Seigneur :
Par ma vie – oracle du Seigneur Dieu –, puisque
mon troupeau est mis au pillage et devient la proie
des bêtes sauvages, faute de berger, parce que mes
bergers ne s’occupent pas de mon troupeau, parce
qu’ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l’être
pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la
parole du Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Me voici contre les bergers. Je m’occuperai de mon
troupeau à leur place, je les empêcherai de le faire
paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers;
j’arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne
seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur
Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes
brebis, et je veillerai sur elles.
Comme un berger veille sur les brebis de son
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans
tous les endroits où elles ont été dispersées un jour
de nuages et de sombres nuées.
Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les
rassemblerai des différents pays et je les ramènerai
sur leur terre; je les ferai paître sur les montagnes
d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les
meilleurs.
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Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs
prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes
brebis se reposeront dans de belles prairies, elles
brouteront dans de gras pâturages, sur les monts
d’Israël.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi
qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai; l’égarée, je la
ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle
qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la
ferai paître selon le droit. Je suis le Seigneur, j’ai
parlé.» (Ez 34, 4-5,7-16, 24)

Dans ce texte, nous constatons tout l’amour que le
Pasteur donne à ses brebis et combien il se donne.
Il n’est là que pour ses brebis. Il les amène dans un
vert pâturage pour les faire reposer.
Par contre, ce bon Pasteur, souvent ne reçoit
qu’ingratitudes. Le prophète Osée, le prophète de
l’amour l’exprime bien :
« Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le
faire sortir d’Égypte, j’ai appelé mon fils. Quand je
l’ai appelé, il s’est éloigné pour sacrifier aux Baals
et brûler des offrandes aux idoles.
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C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le
soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je
venais à son secours. Je le guidais avec humanité,
par des liens d’amour; je le traitais comme un
nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue; je me
penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont
refusé de revenir à moi : vais-je les livrer au
châtiment?
Non! Mon cœur se retourne contre moi; en même
temps, mes entrailles frémissent. Je n’agirai pas
selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus
Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au
milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas
pour exterminer. » (Os 11, 1-4, 8-9)
Le Cœur de Dieu est blessé. Les Cœurs de Jésus et
de Marie eux aussi, sont blessés. Les témoins de
cette brochure sont là pour nous le rappeler. Ils
nous invitent à réparer pour tous les blasphèmes,
les impiétés, les indifférences, les haines, les
dérives dogmatiques, les sacrilèges envers
l’Eucharistie, envers Dieu, les saints et les saintes.
En tant que chrétiens, nous nous devons d’être
solidaires et de prier pour la conversion des
pécheurs et aussi pour notre propre conversion. Les
témoins veulent éveiller nos consciences et nous
rappeler que nous sommes en marche vers le
Royaume. Dieu, dans sa Bonté et sa Miséricorde,
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nous offre toutes sortes de moyens pour y arriver.
Remplis de Miséricorde, nous aurons le désir d’être
à notre tour miséricordieux et le monde sera
meilleur.
Pourquoi toutes ces initiatives du ciel?
Jésus, par sa Mort et sa Résurrection, nous a libérés
du péché et de la mort éternelle. Par contre, nous
demeurons toujours libres d’accueillir ce salut ou de
le refuser. Aujourd’hui, beaucoup proclament, qu’à
cause de la résurrection du Christ, l’enfer n’existe
plus. Alors, pourquoi la Sainte Vierge, en 1917,
montre-t-elle l’enfer aux enfants afin qu’ils prient
pour la conversion des pécheurs pour qu’ils soient
épargnés de l’enfer? Pourquoi toutes ces promesses
que nous venons de lire? C’est pour que nous
puissions accueillir le Salut de Dieu et être heureux
pour l’éternité dans le Ciel. C’est pour éviter le feu
de l’enfer. Jésus lui-même en a parlé et il vaut la
peine de relire ce passage de saint Matthieu :
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son
trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui; il séparera les hommes les
uns des autres, comme le berger sépare les brebis
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les
boucs à gauche.
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Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation
du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais
nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous
m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi!”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand
est-ce que nous t’avons vu…? Tu avais donc faim, et
nous t’avons nourri? Tu avais soif, et nous t’avons
donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t’avons
accueilli? Tu étais nu, et nous t’avons habillé? Tu
étais malade ou en prison… Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allezvous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu
éternel préparé pour le diable et ses anges. Car
j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas
accueilli; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé;
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j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas
visité.”
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu,
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à
ton service?” Il leur répondra : “Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle. » (Mt 25, 31-46)
Ce n’est pas Dieu qui nous rejette mais bien nousmêmes qui refusons ce cadeau qu’il nous donne.
Terminons en citant encore une expérience exceptionnelle vécue par Sœur Faustine.
En date du 20 octobre 1936, elle évoque, en des
termes émouvants, sa visite en enfer. « Aujourd’hui,
accompagnée d’un ange, j’ai visité l’enfer. C’est un
lieu de grands tourments et grande est son étendue!
De tous les tourments que j’ai vus, le plus grand est
la perte de Dieu…. Je serais morte en contemplant
ces tortures si la Toute-Puissance ne m’avait
soutenue! Que le pécheur sache qu’il souffrira par
quoi il a péché, et ceci éternellement. Je l’écris par
l’ordre de Dieu, pour que personne ne s’excuse en
disant que ‘personne n’y a été’ et que ‘personne ne
sait ce qu’il en est’! Moi, Sœur Faustine, par l’ordre
de Dieu, je fus dans l’abime de l’enfer pour
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témoigner que l’enfer existe! Je n’ai pas encore le
droit d’en parler, mais je dois le laisser par écrit…
Or, j’ai remarqué que l’enfer est peuplé d’âmes qui,
ici-bas, ne croyaient pas à l’enfer. À partir de ce
jour, je prie encore plus ardemment pour les
pécheurs. »
Nous avons, sur la terre, tout ce dont nous avons
besoin pour être sauvés, en particulier le sacrement
du pardon. Encore une fois, c’est Jésus qui nous
invite à le célébrer avec confiance.
Enfin, pourquoi ne pas nous référer aussi au
Catéchisme de l’Église catholique qui affirme
« qu’au soir de notre vie, nous serons jugés sur
l’amour. » (No 1022)
« Cette vie parfaite avec la Très Sainte Trinité,
cette communion de vie et d’amour avec Elle, avec
la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux
est appelée « le ciel ». Le ciel est la fin ultime et la
réalisation des aspirations les plus profondes de
l’homme, l’état de bonheur suprême et définitif. »
(No 1024)
« Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de
Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien
qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après
leur mort une purification, afin d’obtenir la
sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du
ciel. » (No 130)
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« L’Église appelle Purgatoire cette purification
finale des élus qui est tout à fait distincte du
châtiment des damnés. » (No 1031)
« Mourir en péché mortel sans s’en être repenti et
sans accueillir l’amour miséricordieux de Dieu,
signifie demeurer séparé de Lui pour toujours par
notre propre choix libre. Et c’est cet état d’autoexclusion définitive de la communion avec Dieu et
avec les bienheureux qu’on désigne par le mot
enfer. » (No 1033)
« L’enseignement de l’Église affirme l’existence de
l’enfer et son éternité. » (No 1035)
En conclusion, je vous laisse un beau texte de Sœur
Faustine sur le sacrement du pardon. Je vous
souhaite le Salut et le Bonheur éternel.
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Message de Jésus à Sœur Faustine :
« Ma fille, quand tu t’approches de la Sainte
Confession, de cette source de ma Miséricorde, le
Sang et l’Eau qui sont sortis de mon Cœur se
déversent sur ton âme et l’ennoblissent. Chaque
fois que tu te confesses, plonge-toi toute entière
dans ma Miséricorde avec grande confiance, pour
que je puisse répandre en ton âme toutes les
largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser,
sache que c’est moi-même qui t’attends dans le
confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le
prêtre, mais c’est moi seul qui agis dans l’âme. Ici,
la misère de l’âme rencontre le Dieu de
Miséricorde. Dis aux âmes qu’à cette source de
Miséricorde elles ne puisent qu’avec le vase de la
confiance. Lorsque leur confiance est grande, il n’y
a pas de bornes à mes largesses. Les torrents de
ma grâce inondent les âmes humbles. Les
orgueilleux sont toujours dans la misère et la
pauvreté car ma grâce se détourne d’eux pour aller
vers les âmes humbles. »
« Dis aux âmes qu’elles doivent chercher la
consolation au tribunal de la Miséricorde. Là, les
plus grands miracles se renouvellent sans cesse…
Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui
tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle
de la Divine Miséricorde se manifestera dans toute
sa plénitude. Même si cette âme était comme un
cadavre en décomposition et même si, humainement parlant, il n’y avait plus aucun espoir de
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retour à la vie et que tout semblait perdu, il n’en
est pas ainsi pour Dieu : le miracle de la Divine
Miséricorde rendra la vie à cette âme dans toute sa
plénitude.
Oh ! Malheureux qui ne profitez pas maintenant de
ce miracle de la Divine Miséricorde, en vain vous
appellerez, il sera déjà trop tard ! »
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PRIÈRE DE
CONSÉCRATION AUX
CŒURS UNIS DE
JÉSUS ET DE MARIE

Père éternel, vous avez reçu la plus haute gloire des
Cœurs de Jésus et de Marie. Votre Divin Fils, devenu
homme a, en union avec sa Mère, parfaitement accompli
votre Volonté en esprit d’expiation. Nous Vous offrons à
nouveau cette louange pour que Vous nous bénissiez et
nous guérissiez par ces Saints Cœurs. Pour réaliser votre
Sainte Volonté, envoyez-nous l’Esprit Saint afin qu’Il
éclaire nos vies et renouvelle la face de la terre.
Cœur de Jésus, Divin Rédempteur, nous reconnaissons
que Vous êtes le Fils du Père éternel, le seul Médiateur
entre Dieu et les hommes. Conformément à la Volonté
du Père éternel, Vous avez associé votre Sainte Mère à
votre mission, à titre de Médiatrice.
Dans un esprit de vive confiance, nous nous consacrons,
et nous consacrons nos frères et sœurs du monde entier,
à vos deux Saints Cœurs. Que cette prière de
consécration nous obtienne de vivre dans l’unité et la
paix. Par cette consécration, nous voulons aussi nous
efforcer de faire connaître et aimer le Nom de Dieu le
Père pour que son Règne s’établisse parmi nous et que sa
Volonté se réalise sur la terre comme au ciel.
Père éternel, bénissez la terre et donnez-nous notre pain
quotidien. Libérez-nous de nos penchants mauvais et
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faites de nous des artisans de paix. Préservez-nous du
péché qui nous fait entrer dans le monde des ténèbres.
Faites-nous entrer dans le monde de la Lumière en nous
délivrant du mal pour que nous soyons sel et lumière
dans ce monde.
Ô Marie, Cœur de tendresse, à Cana, Vous avez
constaté les besoins de ce couple. Par compassion, Vous
êtes allée voir Jésus et, par votre intercession, Jésus a
opéré son premier miracle. Présentez nos familles à
Jésus afin qu’Il agisse en nous et dans le monde. Comme
à Cana, que des merveilles s’accomplissent pour la
gloire du Père. Avec toute l’Église nous reprenons la
salutation de l’ange : « Je Vous salue Marie, comblée
de grâce, le Seigneur est avec Vous, vous êtes bénie
entre toutes les femmes et, Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure
de notre mort. AMEN. »
Père saint et tout-puissant, c’est avec une grande
confiance que nous nous consacrons aux Cœurs de Jésus
et de Marie. Que cette alliance fasse de nous des êtres
d’amour pour que le monde soit meilleur. Guidez-nous
tous les jours de notre vie par l’Esprit Saint jusqu’à ce
que nous nous présentions à la porte de votre royaume
d’amour. Amen.

Conclusion
Père très saint, par les Cœurs unis de Jésus et de
Marie, bénissez notre famille et toutes les familles du
monde entier. (faire cette invocation trois (3) fois).
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Pour vous procurer cette brochure,
vous pouvez communiquer avec l’une des personnes
suivantes :
Mme Yolande Guérette
3 – 840, rue Des Gouverneurs
Beloeil (Québec)
J3G 6H2
450 536-3191
Mme Hélène Gratton
781, rue Quintin
St-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 5Y9
450 441-9605
Abbé Guy Giroux
130, rue de la Cathédrale
Sherbrooke (Québec)
J1H 4M1
819 563-9934, poste 304

5.00$ ou 4.00$ pour plus de 10
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