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        14h30 : SIGNE DE CROIX  

 ACCUEIL

C'est dans la gloire et la joie de Jésus- Christ Ressuscité que nous vous accueillons pour fêter 

ce jour de grâce qu'est la fête de la Miséricorde Divine.  

Sainte Faustine Kowalska (née le 25 aout 1905 - décédée le 05 octobre 1938) religieuse polonaise a 

reçu de Jésus les instructions et enseignements pour vivre notre temps dans sa Miséricorde Divine. Il 

lui demanda de tout écrire dans des cahiers. Ces cahiers ont été regroupés pour former le Petit Journal 

de Sainte Faustine. C’est ainsi que Jésus demanda que le 1
er
 dimanche de Pâques soit institué, dans son 

Eglise, la Fête de la Miséricorde Divine. Sainte Faustine a été canonisé le 30 avril 2000 par le Pape 

Jean Paul II,  jour de la 1
ère

 fête liturgique de la Miséricorde Divine. 

La Fête de la Miséricorde est le jour ou l'on honore Dieu dans son plus grand mystère qu’est 

la Miséricorde Divine.  

Jésus dit à Sainte Faustine aux  n° 1517, 420 et 965 du Petit Journal de Sainte Faustine :  

« ..Dis, ma fille, que la fête de la Miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation 

du monde entier…. Et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini.  

Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur offre une dernière planche de salut, 

c'est la fête de la miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour 

l'éternité. Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, 

car le jour terrible, le jour de ma justice est proche. »   

C’est un jour de grâces pour tous et particulièrement  pour les pauvres pêcheurs. Le Seigneur 

Jésus a attaché à cette fête de grandes promesses dont l’une est intimement liée à la sainte 

communion de ce jour. Elle consiste à obtenir une rémission plénière des fautes et des peines, 

c'est-à-dire l’indulgence plénière ou partielle. Cette grâce égale uniquement celle que nous 

recevons au sacrement de baptême. 

Jésus dit encore aux n° 742 et 965 du Petit Journal de Sainte Faustine: « Oui, le premier 

dimanche après Pâques, est la fête de la Miséricorde, mais il doit y avoir aussi l’action; et 

j’exige qu’on honore ma miséricorde en célébrant solennellement cette fête, et en honorant 

cette image qui a été peinte. Par cette image, je donnerai beaucoup de grâces aux âmes, elle 

doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde, car même la foi la plus forte ne sera 

rien sans l’action ».   

 « Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur offre une dernière planche de 

salut, c’est la fête de Ma Miséricorde. Si elles n’adorent pas Ma miséricorde, elles périront 

pour l’éternité. Secrétaire de Ma miséricorde, écris, parle aux âmes de Ma grande 

miséricorde, car le jour terrible, le jour de Ma justice est proche. » 

Ouvrons donc notre cœur à recevoir les grâces que Jésus désir répandre à chaque 

membre de notre famille. 



 
 

3 

Groupe de la Miséricorde du François 

Bénédiction:  

 

QUE L’EAU ET LE SANG QUI JAILLISSENT DU CŒUR SACRE DE JESUS NOUS 

IMMERGENT, NOUS ABREUVENT ET NOUS PURIFIENT. AMEN. 

 

 

CHANT DE GLOIRE AU RESSUSCITE : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

 

 

 VENERATION DU TABLEAU  
 

 

Nous vous invitons à une vénération du tableau de Jésus Miséricordieux représentant 

Jésus Miséricordieux Ressuscité qui vient nous rejoindre dans nos maisons pour nous 
bénir. 

 

Chaque membre de la maison offre sa vénération à Jésus  

 

CHANT : Ổ sang et eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde 

pour nous, j’ai confiance en vous (x3) 

 

Jésus dit à Sainte Faustine au N° 47, 48 et 299 du Petit Journal : « Peins un tableau selon 

l’image que tu vois, avec l’inscription : « Jésus, j’ai confiance en Toi ! ». Je désire qu’on 

honore cette image, d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier.  

Je promets que l’âme qui honorera cette image, ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la 

victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et, spécialement à l’heure de la mort. Moi-même je la 

défendrai comme Ma propre gloire ». 

 

Ces deux rayons indiquent le Sang et l’Eau: le rayon pâle signifie l’Eau, qui purifie les 

âmes; le rayon rouge signifie le Sang, qui est la vie des âmes… Ces deux rayons jaillirent 

des entrailles de ma Miséricorde, alors que Mon Cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert 

par la lance.  Ces rayons protègent les âmes de la colère de Mon Père. Heureux, celui qui 

vivra dans leur lumière, car la Main du Dieu Juste ne l’atteindra pas. Je désire que le 

premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde. 

 

CHANT : Ổ sang et eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde 

pour nous, j’ai confiance en vous  

 

 INSTITUTION DE LA FETE DE LA MISERICORDE DIVINE  
 
 

Jésus dit à Sainte Faustine : « Dans l’Ancien Testament, j’ai envoyé à mon peuple des 

prophètes et avec eux la foudre. Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanité avec ma 

miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant 

sur mon cœur miséricordieux. Je n’applique le châtiment que lorsqu’ils m’y forcent eux-

mêmes; ma main ne prend pas volontiers le glaive de la justice; avant le jour de la justice, 

j’envoie le jour de la miséricorde. » Au n°1588 du PJ  

 

Saint Pape Jean Paul II  (né le 18 mai1920 en Pologne - décédé le 2 avril 2005) a institué dans 

l’Eglise universelle le 30 avril 2000 la Fête liturgique de la Miséricorde. 
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CHANT  A LA MISERICORDE : « La Miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai 

(x3) » 

 

 ADORATION (15Mn) 

 

CHANT: Doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur, emplis moi de ta douceur, Tu es mon 

Roi ma douceur. Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 

  

Lecture d’une religieuse 
N°1273: Je ne suis qu'amour et miséricorde ; il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à 

ma miséricorde, ni de misère qui puisse en venir à bout puisqu'au moment de se 

communiquer – ma miséricorde s'amplifie. L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la 

plus heureuse car je prends soin moi-même d'elle. 

 

Silence 7mn 

 

Lecture d’une religieuse 

N°1446: Ne t'intéresse en rien à la façon dont se comportent les autres, toi comporte-toi 

comme je te l'ordonne : tu dois être mon vivant reflet par l'amour et la miséricorde… Sois 

toujours miséricordieuse envers tous et particulièrement envers les pécheurs.  

 

CHANT: Doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur, emplis moi de ta 

douceur, Tu es mon Roi ma douceur. Mon Seigneur et mon Dieu (x4) 

 

15 HEURES 
 

 LOUANGE A LA PASSION DE JESUS 

 

CHANT DE LOUANGE : QUE VIVE MON AME A TE LOUER (2 couplets) 
  

 

Jésus dit Sainte Faustine au N°1320 : A trois heures, implore Ma Miséricorde, tout 

particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans 

Ma Passion, en particulier dans mon abandon au moment 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 me prie, par Ma Passion…  

 
Nous te louons Seigneur Jésus et nous te bénissons pour toutes tes plaies reçues pendant ta 

Sainte Passion  R (= tout le monde) : Louange à Toi Seigneur Jésus 

 

Nous te louons Seigneur Jésus et nous te bénissons pour chacune des gouttes de ton Sang 

versées.  

R : Louange à Toi Seigneur Jésus 

 

Nous te louons Seigneur Jésus et nous te bénissons pour toutes les douleurs de ton âme et de 

ton Corps. R : Louange à Toi Seigneur Jésus 

 

Nous te rendons grâce Seigneur  Jésus, Toi l’agneau immolé,  qui t’ai offert en rançon pour le 
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pardon de chaque âme que tu as crée. 

R : Louange à Toi Seigneur Jésus  

Silence 

Une religieuse dit :  

Chaque personne, à la maison, ajoute ses louanges à Jésus pour sa Passion 

Silence 

CHANT DE LOUANGE : QUE VIVE MON AME A TE LOUER (1 couplet) 

 CHAPELET DE LA MISERICORDE

Jésus dit à Sainte Faustine au N° 1541 du Petit Journal : «  Ma fille, incite les âmes à dire 

ce chapelet que je t’ai donné ! Il me plaît de leur accorder tout ce qu’elles me demanderont 

en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, j’emplirai leur âme de 

paix et l’heure de leur mort sera heureuse….  Si l’on récite ce chapelet auprès d’un 

agonisant, je me tiendrai entre le Père et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge 

juste, mais comme Sauveur miséricordieux. » 

INTENTION DE PRIERE : 

Père Eternel, par les mérites des Saintes plaies de Jésus, nous vous offrons ce chapelet 

pour une vraie conversion des cœurs et des âmes. 

SILENCE 

NOTRE PERE - JE VOUS SALUE MARIE – JE CROIS EN DIEU 

1° Dizaine : 

Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’âme et la divinité de ton Fils Bien Aimé, Notre 

Seigneur Jésus Christ 

(Ensemble) En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Par sa douloureuse passion (Ensemble) sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier 

2° Dizaine : Assis - 3° Dizaine - 4° Dizaine   - 5° Dizaine  

DIEU SAINT ! DIEU FORT ! DIEU ETERNEL ! PRENDS PITIE DE NOUS ET DU 

MONDE ENTIER (3 FOIS) 

CHANT : JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI (x3) 

PRIERE A MARIE MERE DU SAUVEUR 
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En nous donnant Jésus, la lumière est entrée dans le monde, soutiens et guide notre marche les yeux 

levées vers toi; soutiens et guide notre marche sur les chemins de la vie, garde nous sous ta maternelle 

protection. 

Marie Reine de la paix nous te confions notre avenir et celui du monde,  veille sur chacun de tes 

enfants et protège nos familles.  Avec joie, comme l'apôtre Jean, nous voulons te prendre chez nous, 

toi qui resplendis comme un signe d'espérance et de consolation pour tous.   

Mère de Miséricorde, tu veilles sur nous, ta présence apaise nos souffrances et dissipe nos peurs,  

apprends nous a nous abandonner entre les mains de ton Fils Jésus dans la confiance en son infini 

Miséricorde. 

CHANT A MARIE 

PRIERES POUR LES INDULGENCES 

Jésus dit à Sainte Faustine : « Demande à mon fidèle serviteur de parler en ce jour au 

monde entier de ma grande miséricorde, que celui qui s’approchera ce jour-là, de la 

Source de Vie obtiendra une totale rémission de ses fautes et de leurs châtiments. »

(Extrait du n°300 du PJ) 

DANS LE CADRE DES L’INDULGENCES PRIONS POUR LE PAPE FRANÇOIS ET SES 

INTENTIONS: 1 JE CROIS EN DIEU.., 1 NOTRE PERE.., 1 JE VOUS SALUE MARIE.., 

et 1 GLOIRE AU PERE. 

PRIERE A SAINT MICHEL ARCHANGE. 

REMERCIEMENTS ET BENEDICTIONS DU PERE JACEK: 

CHANT  FINAL 


