Témoignage de Stanley Villavicencio
Mort, il revint à la Vie au bout de 3 jours puis reçu des messages du
Christ Miséricordieux
(histoire reconnue par l’église catholique)

L’image de la Divine Miséricorde que Jésus a montrée à Stanley
(Plusieurs guérisons se sont produites pendant la vénération de l'image
de la Miséricorde Divine que Stanley apporte avec lui là ou il va)

« Jésus, j’ai confiance en Toi »
Note importante
Nous désirons souligner que les messages ou copies de ces messages
que vous trouvez sur l'internet ne sont pas à vendre et ne sont pas
destinés à la vente. Tristement, nous avons trouvé plusieurs sites web
et publications en ligne qui veulent promouvoir et vendre ces
messages pour un prix.
Tel que l'a insisté Stanley lors de ses présentations, la Miséricorde du
Seigneur est gratis et n'est pas à vendre. Sa Miséricorde est pour tous.
Famille de la Miséricorde Divine
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Historique de Stanley en bref
Stanley Villevicencio est laïc, marié ; Il a 13 enfants et est un témoin
vivant de la puissance miraculeuse de la Miséricorde Divine. Il n'est
ni prêtre ordonné ou diacre. Les gens choisissent de l'appeler tout
simplement “Frère Stanley”.
Le 2 Mars 1993, un membre de sa famille a trouvé qu'il saignait
beaucoup de la bouche, alors qu’il était dans son lit. On l'a transporté
d'urgence à l'hôpital. Après avoir perdu beaucoup de sang, Stanley est
tombé dans le coma puis a été déclaré cliniquement “mort”. Son
cercueil fut commandé et les préparatifs pour ses funérailles on été
organisés. Soudain après 3 jours, il s'est réveillé à 08.00 heures en
parfaite santé !
Pendant sa “mort” Stanley a dit qu'il a parlé avec Jésus. Alors qu'il
mourrait, la première image qu'il a vue est l'image du Christ
miséricordieux. Il a vu sa vie passer en revue 3 fois alors que Jésus
regardait, voyant toutes les bonnes choses qu'il avait faites et tous ses
péchés aussi. Jésus lui a demandé s'il était prêt à revenir vers son
peuple et à prêcher le message de la Miséricorde Divine à un monde
en grand besoin. Stanley a dit “oui” et s'est réveillé immédiatement –
sa santé complètement restaurée.
Depuis 1993, dans ses efforts d’évangélisation de part le monde entier,
il a parlé publiquement presque 7000 fois.
Lors de la canonisation de Sainte Faustine à Rome en l’an 2000,
Stanley a donné son témoignage à 36 cardinaux, 38 évêques et
plusieurs prêtres.
Plusieurs guérisons se sont produites pendant la vénération de l'image
de la Miséricorde Divine que Stanley apporte avec lui là ou il va. La
vénération se déroule à la fin de sa propre présentation.
Références de Stanley
Les autorisés officielles de l'Eglise Catholique après enquête, ont
approuvé et sanctionné pleinement Stanley tel que suit:

•

Approbation par deux cardinaux et 22 évêques des Philippines

•
Stanley a été invité à donner son témoignage à 36 cardinaux et
38 évêques à Rome pendant la canonisation de Ste Faustine en 2000
•
Approbation par l'Ordinaire, Ricardo J
Archevêque de Cebu, Philippines.

Cardinal VIDAL,

•
Approuvé par Seraphim Michalenko, Directeur de la Croisade
Internationale de la Miséricorde Divine à Stockbridge MA, E-U
Vous trouverez ci-dessous la lettre d'autorisation de l'Ordinaire du
lieu, Ricardo J VIDAL, Archevêque de Cebu, Philippines. (la
recommandation la plus récente du Cardinal VIDAL)

Depuis l’an 1993 (précisément en mars) Jésus lui apparaît en songe.
Nous vous les relatons ci-dessous :
Messages de Jésus miséricordieux à Stanley
No. 1 to 7
Stanley rapporte que Jésus est demeuré silencieux devant lui et qu'Il a
sourit lors de la deuxième à la septième rencontre avec lui.
No. 8
Pendant le huitième rêve, Stanley a vu que Mgr Cris devait devenir
son directeur spirituel.
No. 9
Pendant le 9ème rêve, Jésus a béni Stanley avant sa première tournée
à Mindanao où il lui a été indiqué d'y aller en bateau. Avant le
voyage, Cebu fut atteint d'une tempête du 3ème degré ; Toutefois,
pendant qu’ils ont navigué de Cebu à Mindanao, la mer est restée
calme.
No. 10
Lors du 10ème rêve, Jésus a conduit Stanley dans un magnifique
jardin. Jésus lui a permis de survoler le monde pour y voir les peuples
des différentes nations.
Stanley est présentement en tournée
d'évangélisation mondiale qui inclut les E-U, le Canada, le Mexique,
l'Europe et l'Afrique.
No. 11
Le 11ème rêve s'est produit de bonne heure le matin lorsque, à cause
de la chaleur, il a retiré sa chemise et, presque endormi, il a récité ses
prières de 3 heures. Lorsque Jésus est apparu, Il a dit tout haut, “Ne

suis-je pas digne de respect ?”. Stanley s'est excusé, s'est vêtu et a
prié attentivement.

No. 12.
Lieu: Maribel, Cotobato - 03.40 heures
Le 31 août 1994
a. S.V.P. allez à la messe quotidiennement.
b. S.V.P. ne laissez pas Satan détruire votre groupe de prières.
c. Mon fils, tu seras témoin de Ma Dernière Venue.
No. 13
Lieu: Kabasalan, Zamboanga del Sur
3.30 heures
Le 9 Octobre 1994
a. Priez, priez le Chapelet
b. Ne vous inquiètez pas, votre sacrifice ne durera plus longtemps.
c. Je suis toujours avec vous.
No. 14
Lieu: Tabada, Mambaling, Ville de Cebu
03.45 heures
le 15 janvier 1995
a. Félicitations ! Votre groupe de prières a déjà sauvé tant, tant
d’âmes que cela enrage beaucoup Satan.
b. Faites de plus en plus d’efforts car le Temps est si proche.
c. Je suis toujours avec toi.
No. 15
Lieu: Ville de Davao
03.15 heures
le 14 juillet 1995

a. Je suis tellement heureux et satisfait de vos prières. Continuez, le
champs est mûr et la récolte est prête.
b. La guérison exige une prière profonde et constante en tout temps.
c. Priez, priez sans cesse le Chapelet.
No. 16
Lieu: Ile Banatayan, Cebu (Résidence Benny Mata)
03.15 heures
le 26 octobre 1995
Stanley : Mon Seigneur, mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur et
de tout mon esprit.
Jésus sourit.
Stanley : Merci mon Seigneur et mon Dieu. Veuillez augmenter votre
Miséricorde et Votre compassion envers le monde mon Seigneur.
Ma Miséricorde est infinie mais beaucoup de personnes n'ont pas
confiance. Je t'aime Mon fils.
Mon Seigneur et mon Dieu, il y en a tant qui me confient leurs
problèmes. Veuillez m'aider s’il vous plaît.
Laissez-les simplement prier le Chapelet sans cesse et ils seront
guidés. Les gens malhonnêtes, qui prennent des avantages par rapport
à leur situation et leur pouvoir, qui ne recherchent pas l'intérêt des
pauvres, vont rarement au ciel.
Jésus sourit et étreint Stanley.
Il lui dit : Je serai toujours avec vous. Il le bénit et disparait.
No. 17
Lieu: Tabada, Mambaling, Ville de Cebu
03.50 heures
le 1 avril 1996

Mon Seigneur et Mon Dieu, tant de gens ne veulent pas que nous
tenions l'assemblée cette année; seuls le père Cris, Sr Mellie et mon
équipe sont en faveur. Que devons-nous faire?
Continuez à rassembler et proclamez Ma Miséricorde à toutes les
âmes, les jours sont comptés maintenant et cette dévotion verra bientôt
sa fin. L’idée maîtresse de cette assemblée est la suivante :
“Quiconque sauve une âme, sauve la sienne.” Et Je garderai cette
promesse.
Je t'aime mon fils et merci pour la sincérité que tu as montrée pour
accomplir ta mission. Je suis avec toi pour toujours. Il me bénit et
disparait.
No. 18
Lieu: Tabada, Mambaling, Ville de Cebu
03.10 heures
le 4 octobre 1996 (premier vendredi)
a. Tu n'as pas à t'inquiéter, fais de ton mieux et je ferais le reste.
b. Qui croit en toi, croit en Moi car c'est Moi qui t'ai envoyé.
c. Heureux ceux qui profite de Ma Miséricorde tant que nous sommes
dans le temps de la Miséricorde, mais prenez garde car le Jour du
Jugement est plus proche qu'on ne le pense.
d. Récitez le Chapelet avec amour et par amour, d’un coeur ouvert, car
je vous ai donné tout ce que vous avez maintenant et il est juste que
vous me rendiez quelque chose de Ma Bénédiction.
e, Encourage le peuple à priez sans cesse le Chapelet.
f. Je t'aime mon fils.
Il me bénit et Il disparait.
No. 19
Lieu: Ville de Suriago (Résidence Monico Asane)
Heure: 03.05 heures

le 27 janvier, 1997
Mon fils, merci d'être demeuré obéissant et cohérent dans
l’accomplissement de ta mission.
Je te dis ceci: “Je suis ta force parce que c'est Ma croisade personnelle
pour accomplir ce qui est écrit.”
Bénis sont ceux qui ont le coeur pur car les portes du ciel leur sont
grandes ouvertes. Donc, c'est maintenant le temps pour eux de se
purifier et se réconcilier ; c'est à cause d'eux que je prolonge le temps
de Ma miséricorde, mais je ne pourrai pas le prolonger trop
longtemps.
Je t'aime mon fils.
Il sourit et m'embrasse. Il me bénit et disparait.
No. 20
Lieu: Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur
03.30 heures
le 12 août, 1997
Mon Seigneur et mon Dieu, merci pour votre amour.
Je t'aime mon fils, comme J'ai aimé tous ceux que Mon Père a créés.
Mon Seigneur et mon Dieu, tant de personnes sont en difficulté au
sujet du sanctuaire, que dois-je faire ?
Mon fils, Mon fils, construis-moi un sanctuaire dans chaque cœur
humain. J'ai besoin d'un sanctuaire vivant, rempli d'amour dont l’âme
est confiante. Les âmes qui ont confiance en Ma miséricorde devraient
chercher comment sauver les âmes en si peu de temps.
Les âmes peuvent mieux Me servir en promouvant avec humilité Ma
miséricorde insondable à toutes les âmes.
Priez, priez le Chapelet sans cesse, ce sera leur bouclier contre leurs
ennemis.
Il sourit et me serre sur Son cœur. Il me bénit et disparait.

No. 21
Lieu: Cagayan de la ville d'Oro (Résidence d'Ali & Sr Vicky Baguio)
03.15 heures
le 2 mars, 1998
Mon Seigneur et Mon Dieu, merci de m'avoir donné le privilège de
vous servir et de répandre votre propre dévotion personnelle.
Mon fils, mon fils, nous t'avons donné cette tâche, et merci d'avoir été
fidèle dans ta mission devant Dieu. Nous en avons appelé tant, mais
si peu ont répondu. L'attachement à ce monde les a détournés de leur
confiance en Moi.
Les péchés de méfiance me blessent
douloureusement. S'ils savaient seulement comment amasser les
trésors éternels, ils ne seraient pas jugés au Jour du Jugement.
Veuille inclure dans ta mission l'importance des Sacrements. Le sens
de cette Institution est tellement abusé et rendu inutile. Priez, priez le
Chapelet et recommandez-le à tous, comme étant la dernière planche
de Salut.
Je t'aime mon fils.
Il sourit et disparait.
No. 22
Lieu: Taytay, Rizal (Résidence du Fr. Crispin et Jocelyn Misanes)
Heure: 03.00 hres
le 19 octobre, 1998
Mon fils, mon fils, le ciel se réjouit alors que votre groupe de prières
conduit tellement d'âmes vers le salut. Cela console Ma Mère.
Poursuivez, soyez forts, ce ne sera pas long.
Après ceci, vient l'Ere de la Paix, tel qu'il est écrit. Mais avant cela, se
tiendra une lutte d'une telle ampleur tel que jamais vue auparavant.
Tous les signes sont déjà présents. Il est maintenant temps pour les
hommes de choisir entre la Miséricorde ou la Justice, entre le Ciel et
l'Enfer. Il n’y au aucune alternative.

Etant donné que les Temps approchent, qu'ils prient sans cesse le
Chapelet et le Rosaire en guise de leur dernier bouclier.
A ceux qui propagent Ma Miséricorde, je promets de leur être
miséricordieux, mais ils doivent faire des actes de miséricorde.
Je t'aime mon fils.
Il sourit et disparait.
No. 23
Lieu: Tin Lok, Wan Chai, Hong Kog (Résidence de Sr Cora Joya)
Heure: 03.15 hres
le 17 juin, 1999
Mon fils, mon fils, merci d'aimer ta mission. Cela te donne plus de
force et d'énergie pour prêcher la vérité de Mon Infinie Miséricorde.
Mais l'homme aime tellement le monde qu'un grand nombre refuse de
revenir à Moi et de se repentir de leurs péchés.
Si seulement ils réalisaient ce que c'est que de souffrir en Enfer, ils
ouvriraient leurs oreilles et M'écouteraient.
Ils devraient avoir confiance en Ma Miséricorde et avoir honte de
leurs péchés. Et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Ils doivent
se repentir maintenant avant qu'il ne soit trop tard.
Mais prends garde Mon fils car Satan fait maintenant tout pour te
détruire, alors sois fort, car après tes efforts je te récompenserai par le
bonheur éternel ; ce ne sera pas long.
Je t'aime Mon fils, je serai avec toi pour toujours.
Il sourit et m'embrasse. Il me bénit et disparait.
No. 24
Lieu: Filles de S. Dominique, Ville de Tagaytay
03.15 heures
le 19 septembre '99

Mon fils, Mon fils, tu as été oint pour prêcher Ma Miséricorde et
appeler les pécheurs au repentir, tu dois donc faire Ma Volonté et Je
vais travailler avec toi.
Oui, mon Seigneur et mon Dieu et merci mon Seigneur pour les
magnifiques grâces et pour la bénédiction que vous avez répandue sur
nous et spécialement sur ma famille.
Mon fils, mon fils, ma générosité ne connaît pas de limite envers ceux
qui ont confiance en Moi. Mais l'homme devient amoureux de luimême et préfère la convoitise de la chair, beaucoup plus que l'amour
du Dieu Vivant, comme s’ils voulaient ignorer l'existence de l'Enfer.
Mon Seigneur, mon Dieu, tellement de personnes prétendent recevoir
des messages de Maman Marie et pourtant refusent d'être contrôlés ou
étudiés par votre Eglise.
Mon fils, mon fils, l'obéissance est plus importante que le sacrifice. Si
vous ne pouvez pas obéir à l’autorité, alors tous vos efforts seront
vains. L'orgueil spirituel conduit tellement de personnes à leur perte,
sans même le savoir. Alors laisse-les prier le Chapelet et le Rosaire
sans cesse et demander le don du discernement pour les guider. Je
t'aime mon fils. Je serai toujours avec toi.
Il sourit et m'embrasse. Il me bénit et disparait.
No. 25
Lieu: Tabada, Mambaling, Ville de Cebu
Heure: 03.30 hres
le 30 juin, 2000 (Fête du Sacré-Coeur)
Mon fils, mon fils, merci d’être toujours confiant et obéissant à la
Volonté du Ciel. Et s'il te plaît encourage les fidèles à multiplier leurs
prières pour mes prêtres bien-aimés, car ils sont mes joyaux précieux,
bien que certains sont la cause du saignement de Mon Coeur. Mais
quand même Je les bénis abondamment, dans le temps et l'éternité. Et
ce, encore plus, s'ils demeurent plus longtemps dans le confessional.
Car c'est là que la miséricorde coule beaucoup plus que tous les
péchés commis par n'importe quelle créature.

Alors, s'il te plaît fais plus d'effort pour proclamer que Satan est réel et
que l'Enfer existe vraiment. On ne peux pas servir deux maîtres à la
fois. Alors, c'est maintenant le temps de se tourner vers Ma mère et
vers Ma Miséricorde insondable; Il n'y pas d'autre alternative. Le
temps tire à sa fin.
Je t'aime mon fils.
Il m'embrasse. Il me bénit et disparait.
No. 26
Lieu: S. Jean l'Evangéliste, Dublin, Irlande
03.30 heures
le 3 juillet 2001
Mon fils, Mon fils, merci pour être demeuré fidèle à ta mission et
obéissant envers la volonté du ciel. Mon fils, si seulement l'homme
pouvait réaliser l'effet désastreux du péché, qui sème le ravage, la
souffrance et qui menace tellement d'âmes avec la damnation, il
voudrait retourner et s'unir à Moi. Les âmes ne trouveront jamais la
paix à moins qu'elles ne se tournent vers l'abîme de Ma Miséricorde,
et c'est seulement par Ma Miséricorde qu'elles trouveront le réconfort
et sentiront la présence de Mon Amour.
Elles ne devraient pas craindre de revenir vers Moi, même si leurs
péchés sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Tout sera
pardonné dans l'océan de Ma Miséricorde parce cette dévotion est le
cadeau de Dieu à l'humanité.
Tout ce dont elles ont besoin est d'avoir confiance en Moi.
Je t'aime Mon fils
Je serai toujours avec toi!
Il m'embrasse et disparait.
No. 27
Lieu: Tabada, Mambaling, Ville de Cebu
Heure: 03.30 hres

le 23 juillet, '02
Satan craint tellement lorsqu'il entend parler de Ma Miséricorde
Insondable.
Il craint que tellement, tellement de personnes
s'immergent dans l'océan de Ma Miséricorde.
Donc poursuis tes rencontres et proclame Ma Miséricorde à toutes les
âmes. Je ne compte pas sur le succès de ta mission mais sur ta loyauté
envers le ciel. Alors, redouble tes prières, fais de ton mieux et Je fais
le reste.
Je promets d'être là. Je conduirai cette assemblée personnellement car
c'est Mon combat personnel.
Mon fils, Mon fils, merci pour ton obéissance continue. Le Ciel est
très heureux de ta mission qui plaît à Mon Coeur et à celui de Ma
Mère. Nous voyons ta sincérité à servir et sauver les âmes. Non
seulement J'oeuvre avec toi, mais J'œuvre aussi en toi.
S'il te plaît, fais encore plus pour aider Mon Eglise à se fortifier, car
plusieurs ne font que s'amuser avec les sacrements. Comment
peuvent-ils M'aimer et en même temps Me blesser ? Ils devraient et
doivent corriger leur vie maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La
porte de la Miséricorde ne sera pas ouverte trop longtemps....
Je t'aime Mon fils.
Il me bénit et disparait.
No. 31
Lieu: Shizuoka-Ken, Kinkugawa-Shi Narano, Japon
(Résidence du Fr. Toyoaki et Sr Remy Suzuki)
03.15 heures
le 22 février, 2005
Mon Seigneur et mon Dieu merci d'être toujours miséricordieux.
Mais mon Seigneur et mon Dieu, pourquoi est-si difficile de faire
accepter votre dévotion ? Un si grand nombre ne peuvent pas accepter
votre miséricorde. Et certains ont même dit , “C'est trop bon pour être
vrai”. Et cela me fait mal à chaque fois que je l'entends.

Mon fils, Mon fils, continue à proclamer Ma Miséricorde. Le temps
est là et ce ne sera pas long. Ils ont la liberté de refuser ou de rejeter
Ma Miséricorde, mais Je t'assure, personne, personne, ne peut
échapper à Ma justice. Donc, persévère s'il te plaît...
Je t'aime mon fils.
Il me bénit, m'embrasse et disparait

Questions posées fréquemment à Stanley
Voici quelques questions posées pendant le témoignage de Stanley. Il
s’agit des propres réponses de Stanley.
Q: Quels sont les péchés qui peuvent être pardonnés?
R: Jésus-Christ a dit “Tous les péchés peuvent être pardonnés sauf si
vous refusez de croire que vos péchés peuvent encore être pardonnés.”
Lorsque vous refusez de croire en Sa Miséricorde, vous refusez aussi
de croire qu'Il est Dieu.
Q: Qu'est-ce qui rend Jésus le plus heureux?
R: Ce qui rend Jésus le plus heureux est quand vous pouvez aimer vos
ennemis. Car, comment pouvez-vous supplier pour la miséricorde, si
vous aussi n'êtes pas miséricordieux envers les autres.
Q: Je prie et je vais à la messe religieusement, mais pourquoi est-ce
que ma famille est éloignée de Dieu ?
R: Ne les forcez pas. Priez seulement pour eux car seul Dieu peut les
toucher et seules les prières peuvent toucher le cœur de Dieu. Vous
devez continuer à prier pour les pécheurs car les pécheurs ne prient
plus pour eux-mêmes. Si nous cessons de prier pour eux, c'est comme
si nous les poussons vers l'Enfer. Jésus a promis que si vous priez
pour eux, ils retourneront vers Lui avant leur mort.

Q: Faut-il être catholique pour pratiquer la dévotion envers la
Miséricorde Divine?
R: La miséricorde de Dieu est pour tous. Par exemple, si vous êtes
protestant, alors il faut être un bon protestant. Et un bon protestant ne
se dispute pas, spécialement avec la Mère de Dieu !
Q: Quelle est l'importance de la Fête De La Miséricorde Divine ou
encore le Dimanche de la Miséricorde Divine ?
R: Jésus a promis que le jour de la fête de Sa Miséricorde (qui est le
premier dimanche après Pâques)... “L'âme qui ira à la confession et
recevra la Sainte Communion obtiendra le pardon des péchés et leur
punition.”

Qu'est-ce que la Miséricorde Divine ?
La Miséricorde Divine est la bonne nouvelle que Dieu lui-même offre
à chacun de nous Sa miséricorde – Son pardon – pour tous nos péchés.
C'est un message fantastique que Jésus-Christ a donné à une religieuse
en Pologne, Sr Faustine, pendant les années 1920.
Jésus lui a demandé de faire faire une peinture de Lui-même, avec les
rayons de Miséricorde qui émanent de Son coeur vers la personne qui
regarde la peinture. Ceci s'appelle l'image de la Miséricorde Divine et
c'est de cette façon que Jésus est apparu à Sr Faustine.
Jésus a aussi donné un ensemble de prières a Sr Faustine et a demandé
aux gens de réciter ces prières afin d'intercéder pour les péchés des
autres. Ces prières sont connues sous le nom du Chapelet de la
Miséricorde Divine et il est récité sur un chapelet ordinaire. Jésus a
demandé qu'il soit récité à 15.00 heures, qui est l’heure où Il est mort
sur la croix pour nos péchés.
La Miséricorde Divine pour tous les chrétiens
Stanley insiste sur le fait que l'image et les prières de la Miséricorde
Divine sont non seulement pour les catholiques mais peuvent aider et

amasser des grâces pour tous les Chrétiens qui prient et vénèrent
l'image.
Jésus est le Christ, le rédempteur et le sauveur de tous les Chrétiens.
Il mérite donc d'être vénéré et remercié pour le sacrifice qu'Il a fait
pour racheter chacun de nous de nos péchés. Récitons le Chapelet de
la Miséricorde Divine d'une façon appropriée pour honorer sa vie, sa
mort et sa résurrection pour le pardon de nos péchés – et c'est aussi
une prière d'intercession puissante pour ceux qui sont pris par le péché
et qui ont besoin de Sa miséricorde.
La Miséricorde Divine pour les Catholiques
Le message, l'image et les prières de la Miséricorde Divine ont été
approuvées et promulguées par les autorités éminentes de l'Eglise
Catholique
Le pape Jean Paul II a canonisé Sr Faustine en l’an 2000 faisant d'elle
la “première sainte du nouveau millénaire.”
“L'Eglise Catholique observe un jour officiel spécial, la Fête de la
Miséricorde Divine”, qui est célébrée officiellement par l'Eglise
Catholique universelle le dimanche qui suit Pâques. C'est ce que
Jésus a demandé à Sr Faustine tel qu’écrit dans son Petit journal :
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 punition ; 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 » . Le genre humain ne trouvera pas la
paix tant qu’il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde.

La prière de 15.00 hres
Cette prière a été donnée par Jésus à Stanley. Jésus a demandé que
cette prière soit dite a 3 heures du matin par autant de personnes que
possible.

Jésus, par votre mort,
La source de la Vie a coulé sur les âmes
Et l’océan de votre miséricorde
S’est ouvert pour le monde entier.

O Fontaine de Vie,
Miséricorde Divine incommensurable,
Couvre le monde et coule sur nous.

O Sang et Eau qui avez jaillie du cœur de Jésus pour nous
Comme source de miséricorde,
J’ai confiance en vous !

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel,
Ayez pitié de nous et du monde entier (3 fois)

Jésus, roi de Miséricorde, j’ai confiance en toi !

Chapelet de la Miséricorde Divine

On récite ce chapelet avec un chapelet ordinaire
Au début :
Notre Père…, Je vous salue Marie…. Je crois en Dieu…

Sur les gros grains, une fois :
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de
Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de
nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois :
Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour
le monde entier.
Pour terminer, 3 fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du
monde entier.

Le chapelet de la Divine Miséricorde est un chapelet adressé à la
miséricorde de Dieu le Père.
Cette série de prières catholiques est généralement priée sur les grains
d’un chapelet catholique marial ordinaire. Le Je vous salue Marie et le
Notre Père des dizaines sont remplacés par des prières spécifiques.

Sainte Faustine Kowalska
L’origine de cette dévotion est bien particulière ;
le 13 septembre 1935, Jésus-Christ aurait lui-même dicté ce chapelet
à sœur Faustine Kowalska(1905-1938), surnommée l’apôtre de la
Miséricorde et canonisée par Jean-Paul II en avril 2000. Le culte de la
Miséricorde Divine est cependant très ancien.

Les promesses associées à ce chapelet par Jésus-Christ
à sainte Faustine sont les suivantes :
•

« 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.» (Petit Journal1, 1541)

•

« Les prêtres le donneront aux pécheurs comme une ultime
planche de salut; même le pécheur le plus endurci, s’il récite ce
chapelet une seule fois obtiendra la grâce de mon infinie
miséricorde.» (Petit Journal, 687)

•

« Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par Ma
miséricorde pendant leur vie et surtout à l’heure de la
mort. » (Petit Journal 754).

De plus Jésus promet la grâce de la conversion à l’heure de la mort et
une mort paisible, aussi bien pour les personnes qui prient ce chapelet
que les personnes pour qui on le prie. Il est très recommandé de prier
ce chapelet auprès des agonisants.
«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.» (Petit Journal 811)

Litanies de la Miséricorde Divine
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Christ, écoute-nous, Christ, exauce-nous.
Père céleste, qui es Dieu, aie pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, aie pitié de nous.
Saint Esprit, qui es Dieu, aie pitié de nous.
Sainte Trinité, Dieu unique, aie pitié de nous.

Miséricorde divine, le plus grand attribut du Créateur, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, amour insondable du Sanctificateur, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, mystère inconcevable de la Sainte Trinité, nous
avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu,
nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, dans la création des esprits célestes, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous appelles du néant à l’existence, nous
avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui embrasses l’univers tout entier, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous accordes la vie immortelle, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous protèges des châtiments mérités, nous
avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous soulèves de la misère du péché, nous
avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous justifies dans le Verbe incarné, nous
avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui coules des plaies du Christ, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui jaillis du Très Saint Cœur de Jésus, nous
avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous donnes la Très Sainte Vierge comme
Mère de Miséricorde, nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui révèles les mystère de Dieu, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui as institué l’Eglise universelle, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui as institué les saints sacrements, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui as institué avant tout les sacrements du
Baptême et de la Pénitence, nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui as institué les sacrements de l’Autel et de
l’Ordre, nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous as appelés à la sainte foi, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui convertis les pécheurs, nous avons confiance
en Toi !
Miséricorde divine, qui sanctifies les justes, nous avons confiance en
Toi !

Miséricorde divine, qui mènes les pieux à la perfection, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, source pour les malades et souffrants, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, réconfort des cœurs suppliciés, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, espérance des âmes désespérées, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui accompagnes tous les hommes toujours et
partout, nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, qui nous préviens des grâces, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, paix des agonisants, nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, jouissance céleste des sauvés, nous avons
confiance en Toi !
Miséricorde divine, rafraîchissement et soulagement des âmes au
purgatoire, nous avons confiance en Toi !
Miséricorde divine, couronne de tous les Saints, nous avons confiance
en Toi !
Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons
confiance en Toi !
Agneau de Dieu, qui as montré la plus grande miséricorde dans la
rédemption du monde sur la croix, pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui T’offres pour nous miséricordieusement dans
chaque sainte Messe, exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves nos péchés par une infinie
miséricorde, aie pitié de nous.
P : Miséricorde divine au-dessus de toutes Ses œuvres.
F : C’est pourquoi nous louerons éternellement la miséricorde du
Seigneur.
Prions :
Ô Dieu dont la miséricorde est insondable et les trésors de la pitié
innombrables, regarde-nous avec bonté et multiplie notre confiance en
Ta miséricorde pour que nous ne succombions jamais au désespoir,
mêmes dans les plus grandes contrariétés, et que nous obéissions
toujours avec confiance à Ta volonté qui est la miséricorde-même. Par
notre Seigneur Jésus Christ, Roi de miséricorde, qui avec Toi et le
Saint Esprit nous témoigne la miséricorde maintenant et dans les
siècles des siècles. Amen.

Prières de Sainte Faustine
« Le Seigneur Lui-même me pousse à écrire des prières
et des hymnes sur Sa miséricorde » (PJ 1593).

LES PRIÈRES DE SAINTE SOEUR FAUSTINE
« Ô Jésus, écartelé sur la croix, je T’en supplie, accorde-moi la grâce
d’acomplir fidèlement la très sainte volonté de Ton Père, toujours,
partout et en tout. Et lorsque cette volonté de Dieu me semblera bien
dure et difficile à accomplir, c’est alors que je Te supplie Jésus, que de
Tes plaies coulent en moi force et puissance et que mes lèvres
répètent: que Ta volonté soit faite, Seigneur. (…) Jésus très
compatissant, accorde-moi la grâce de l’oubli de moi-même afin que
je vive tout entière pour les âmes, en T’aidant à l’oeuvre du salut,
selon la très sainte volonté de Ton Père… » (PJ 1265).
« Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde
et être ainsi un vivant reflet de Toi, que le plus grand des attributs
divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon coeur
sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour
que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences
extérieures, mais que discerne la beauté dans l’âme de mon prochain
et que je 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 de mon prochain, mais que j’aie pour chacun
un mot 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 fatique
et ma lassitude. (…)
Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, afin que
je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
(…) Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur » (PJ 163).
« Roi de miséricorde, dirige mon âme » (PJ 3).
« Amour éternel, flamme pure, brûle sans cesse en mon cœur et
divinise tout mon être selon ton éternelle prédilection par laquelle Tu
m’as appelée à l’existence et invitée à prendre part à Ton bonheur
éternel » (PJ 1523).
« Ô Dieu miséricordieux, qui ne nous méprises pas, mais sans cesse
nous combles de Tes grâces, Tu nous rends dignes d’entrer dans Ton
royaume et dans Ta bonté, Tu fais occuper par les hommes les places
qu’abandonnèrent les anges ingrats. Ô Dieu de grande miséricorde,
qui as détourné Ton saint regard des anges révoltés et l’as reporté sur
l’homme contrit, gloire et louange à Ton insondable miséricorde… »
(PJ 1339).
« Ô Jésus, je désire vivre le moment présent, vivre – comme si ce jour
était le dernier de ma vie: profiter pleinement de chaque instant pour
la plus grande gloire de Dieu, retirer de chaque circonstance un
bienfait pour mon âme. Tout regarder du point de vue suivant, que

rien n’arrive sans la volonté de Dieu. Dieu d’insondable miséricorde,
étreins le monde entier et répands-Toi sur nous par le Cœur
compatissant de Jésus » (PJ 1183).
« Ô Dieu de grande miséricorde, Bonté infinie, voilà qu’aujourd’hui
l’humanité tout entière appele de l’abîme de sa misère Ta miséricorde,
Ta pitié, ô Dieu; et elle appelle avec la puissante voix de la misère.
Dieu bienveillant ne rejette pas les prières des exilés de cette terre. Ô
Seigneur, Bonté inconcevable, qui connais à fond notre misère et qui
sais que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu’à
Toi – c’est pourquoi, nous T’en supplions, devance-nous de Ta grâce
et augmente sans cesse en nous Ta miséricorde, afin que nous
accomplissions fidèlement Ta sainte volonté durant toute notre vie,
ainsi qu’à l’heure de notre mort. Que la toute-puissance de Ta
miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin
que nous attendions avec confiance, comme Tes enfants, Ta venue
dernière… » (PJ 1570).

PRIERE POUR OBTENIR DES GRACES
PAR L’INTERCESSION DE SAINTE SOEUR FAUSTINE
O Jésus, Toi qui as fait de sainte Faustine une grande apôtre de Ta
miséricorde infinie, daigne m’accorder par son intercession, et si cela
est conforme à Ta volonté très sainte, la grâce que je sollicite…. Moi,

pécheur, je ne suis pas digne de Ta miséricorde, mais regarde l’esprit
de sacrifice et de dévouement de Soeur Faustine et récompense sa
vertu en exauçant la prière que je fais monter vers Toi avec confiance.
Notre Père…..,
Je vous salue Marie….
Gloire au Père…..
Sainte Soeur Faustine – priez pour nous.

FRUITS DE LA PRIÈRE
« Par la prière l’âme s’arme pour tous les combats. En quelque état
qu’elle soit, elle doit prier. L’âme pure et belle doit prier, sous peine
de perdre sa beauté; l’âme qui tend vers cette pureté doit prier, sinon
elle n’y arriverait pas; l’âme qui vient de se convertir doit prier, sinon
elle tomberait à nouveau; l’âme pécheresse, plongée dans le péché,
doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi il n’y a pas d’âme qui ne soit
obligée de prier, car c’est par la prière que la grâce descend sur elle »
(PJ 146).
« …l’âme doit être fidèle à la prière malgré les tourments, la
sécheresse et les tentations, car, pour la plupart, c’est d’une telle prière
que dépend la réalisation des desseins de Dieu qui sont parfois bien
grands; et si nous ne persévérons pas dans cette prière, nous déjouons
les plans que Dieu voulait accomplir par nous, ou en nous. Que
chacun se rappelle ces paroles: En proie à la détresse, Il priait de façon
plus insistante » (PJ 872).
« La patience, l’oraison et le silence – voilà ce qui fortifie l’âme. Il y a
des moments où l’âme doit se taire et où cela ne lui convient pas de
parler avec les créatures; ce sont des moments où elle est mécontente
d’elle-même. (…) Dans ces moments, je vis exclusivement de la foi »
(PJ 944).
« Il y a des moments dans la vie où l’âme ne trouve d’apaisement que
dans une profonde prière; qu’en de tels moments les âmes sachent
persévérer dans la prière, c’est une chose bien importante » (PJ 860).

« Le silence est un glaive dans le combat spirituel. (…) L’âme
silencieuse est capable de s’unir à Dieu de la façon la plus profonde,
elle vit presque toujours sous l’inspiration du Saint-Esprit; dans l’âme
silencieuse, Dieu agit sans rencontrer d’obstacle » (PJ 477).
« Nous devrions prier souvent le Saint-Esprit pour cette grâce de la
prudence. La prudence se compose: du discernement, d’une réflexion
raisonnable et d’une ferme résolution. La décision définitive nous
appartient toujours » (PJ 1106).

NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE

Si cette neuvaine est dite avant la fête de la Miséricorde, il
faut l’accompagner chaque jour avec le Chapelet à la Miséricorde
Divine parce que le Seigneur Jésus désire la neuvaine du Chapelet
pour se préparer à cette fête. Il dit au sujet de la neuvaine du
Chapelet : Pendant cette neuvaine j’accorderai aux âmes toutes sortes
de grâces (P. J. 796).
Si nous récitons avec confiance la neuvaine que Jésus à demandée à
Sœur Faustine (et qui est publiée ci-dessous), nous pouvons recevoir
des grâces au titre de notre confiance, car la promesse concrète
attachée à cette neuvaine ne concerne pas que Sœur Faustine.
Je désire, dit le Seigneur Jésus à Sœur Faustine, que durant ces
neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin
qu’elles puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont
elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à
l’heure de la mort. Chaque jour tu amèneras jusqu’à mon cœur un
groupe d’âmes différent et tu les plongeras dans l’océan de ma

miséricorde. Et moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure
de mon Père (…). Et chaque jour, par ma douloureuse passion, tu
solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes.
Premier jour
Aujourd’hui, amène-moi l’humanité entière, et particulièrement
tous les pécheurs et immerge-la dans l’océan de ma miséricorde. Tu
me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle me
plonge la perte des âmes.

Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d’avoir pitié de nous et
de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que
nous avons en Ton infinie bonté et reçois-nous dans la demeure de
Ton Cœur très compatissant et ne nous en laisse pas sortir pour
l’éternité. Nous T’en supplions par l’amour qui T’unit au Père et au
Saint-Esprit.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur l’humanité enfermée
dans le Cœur très compatissant de Jésus – et particulièrement sur les
pauvres pécheurs – et par Sa douloureuse passion, témoigne-nous Ta
miséricorde afin que nous glorifiions la toute-puissance de Ta
miséricorde pour les siècles des siècles. Amen.

Deuxième jour
Aujourd’hui, amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses, et
immerge-les dans mon insondable miséricorde. Elles m’ont donné la
force d’endurer mon amère passion, par elles comme par des
canaux, ma miséricorde se déverse sur l’humanité.
Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon,
multiplie Tes grâces en nous, afin que nous accomplissions de dignes

actes de miséricorde, pour que ceux qui nous regardent, glorifient le
Père de miséricorde qui est au ciel.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur ce groupe d’élus dans
Ta vigne, les âmes sacerdotales et religieuses, et comble-les de la
puissance de Ta bénédiction, et par le sentiment du Cœur de Ton Fils,
dans lequel elles sont enfermées, accorde-leur la force, afin qu’elles
puissent guider les autres sur les chemins du salut, pour chanter
ensemble la gloire de Ton insondable miséricorde pour l’éternité.
Amen.

Troisième jour
Aujourd’hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et
immerge-les dans l’océan de ma miséricorde ; ces âmes m’ont
consolé sur le chemin de croix, elles furent cette goutte de
consolation au milieu d’un océan d’amertume.
Très miséricordieux Jésus qui accordes à tous avec surabondance les
grâces du trésor de Ta miséricorde, reçois-nous dans la demeure de
Ton Cœur très compatissant et ne nous en laisse pas sortir pour les
siècles. Nous T’en supplions par l’inconcevable amour dont brûle Ton
Cœur pour le Père céleste.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes fidèles,
héritage de Ton Fils, et pas Sa douloureuse passion, accorde-leur Ta
bénédiction et entoure-les de Ton incessante protection afin qu’elles
ne perdent l’amour ni le trésor de la sainte foi, mais qu’avec le cœur
des anges et des saints elles glorifient Ton infinie miséricorde pour les
siècles des siècles. Amen.

Quatrième jour
Aujourd’hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent
pas encore, j’ai également pensé à eux durant mon amère passion,
et leur zèle futur consolait mon cœur. Immerge-les dans l’océan de
ma miséricorde.
Très compatissant Jésus qui es la lumière du monde entier, reçois dans
la demeure de Ton Cœur très compatissant les âmes des païens qui ne
Te connaissent pas encore ; que les rayons de Ta grâce les illuminent,
afin qu’elles aussi glorifient avec nous les merveilles de Ta
miséricorde, et ne les laisse pas sortir de la demeure de Ton Cœur très
compatissant.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes des païens et
de ceux qui ne Te connaissent pas encore, mais qui sont enfermés
dans le Cœur très compatissant de Jésus. Attire-les vers la lumière de
l’Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de
T’aimer ; fais qu’elles glorifient la largesse de Ta miséricorde pour les
siècles des siècles. Amen.

Cinquième jour
Aujourd’hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats et
immerge-les dans l’océan de ma miséricorde ; dans mon amère
passion, elles me déchiraient le corps et le cœur, c’est-à-dire mon
Église. Lorsqu’elles reviennent à l’unité de l’Église, mes plaies se
cicatrisent, et de cette façon elles me soulageront dans ma passion.
Très miséricordieux Jésus qui es la bonté même, Tu ne refuses pas la
lumière à ceux qui Te la demandent, reçois dans la demeure de Ton
Cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats et
attire-les par Ta lumière à l’unité de l’Église, et ne les laisse pas sortir
de la demeure de Ton Cœur très compatissant, fais qu’elles glorifient
la largesse de Ta miséricorde.

Père Éternel, jette un regard miséricordieux sur les âmes des
hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leurs
erreurs, gaspillèrent Tes bontés et abusèrent de Tes grâces. Ne regarde
pas leurs fautes, mais l’amour de Ton Fils et Son amère passion qu’Il
souffrit également pour elles, puisqu’elles aussi sont enfermées dans
le Cœur très compatissant de Jésus. Fais qu’elles aussi glorifient Ton
immense miséricorde dans les siècles des siècles. Amen.

Sixième jour
Aujourd’hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que
celles des petits enfants et immerge-les dans ma miséricorde. Ces
âmes ressemblent le plus à mon cœur , elles m’ont réconforté dans
mon amère agonie ; je les voyais veiller comme des anges terrestres
qui veilleront sur mes autels, sur elles je verse des torrents de grâces.
Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce, aux âmes
humbles j’accorde ma confiance.
Très miséricordieux Jésus qui as dit Toi-même : « Apprenez de moi
que je suis doux et humble de cœur », reçois dans la demeure de Ton
Cœur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles
des petits enfants. Ces âmes plongent dans le ravissement le ciel entier
et sont la prédilection particulière du Père céleste, elles sont un
bouquet de fleurs devant le trône divin où Dieu seul se délecte de leur
parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans le Cœur très
compatissant de Jésus et chantent sans cesse l’hymne de l’amour et de
la miséricorde pour les siècles.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes douces et
humbles, et sur les âmes des petits enfants, enfermées dans la demeure
du Cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent
le plus à Ton Fils, le parfum de ces âmes monte de la terre et atteint
ton trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je T’implore par
l’amour et la prédilection que Tu as pour ces âmes, bénis le monde
entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de
Ta miséricorde pour l’éternité. Amen.

Septième jour
Aujourd’hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient
particulièrement ma miséricorde et immerge-les dans ma
miséricorde. Ces âmes ont le plus vivement compati aux souffrances
de ma passion et ont pénétré le plus profondément dans mon esprit.
Elles de mon cœur compatissant. Ces âmes brilleront d’un éclat
particulier dans la vie future, aucune n’ira dans le feu de l’enfer, je
défendrai chacune d’elles en particulier à l’heure de la mort.
Très miséricordieux Jésus dont le Cœur n’est qu’amour, reçois dans la
demeure de Ton Cœur très compatissant les âmes qui honorent et
glorifient particulièrement la grandeur de Ta miséricorde. Ces âmes
sont puissantes de la force de Dieu lui-même ; au milieu de tous les
tourments et contrariétés, elles avancent confiantes en Ta miséricorde,
ces âmes sont unies à Jésus et portent l’humanité entière sur leurs
épaules. Ces âmes ne seront pas jugées sévèrement, mais Ta
miséricorde les entourera au moment de l’agonie.
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes qui glorifient
et honorent Ton plus grand attribut, c’est-à-dire Ton infinie
miséricorde – qui sont enfermées dans le Cœur très compatissant de
Jésus. Ces âmes sont un vivant Évangile, leurs mains sont pleines
d’actes de miséricorde et leur âme débordante de joie chante l’hymne
de la miséricorde du Très-Haut. Je T’en supplie mon Dieu, manifesteleur Ta miséricorde selon l’espérance et la confiance qu’elles on, que
s’accomplisse en elles la promesse de Jésus qui leur a dit : Les âmes
qui vénéreront mon infinie miséricorde – je les défendrai moi-même
durant leur vie et particulièrement à l’heure de la mort, comme ma
propre gloire.

Huitième jour
Aujourd’hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du
purgatoire et immerge-les dans l’abîme de ma miséricorde, que les
flots de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes me
sont très chères, elles s’acquittent envers ma justice ; il est en ton
pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor

de mon Église toutes les indulgences et offre-les pour elles… Ô si tu
connaissais leur supplice, tu offrirais sans cesse pour elles l’aumône
de ton esprit, et tu paierais leurs dettes à ma justice.
Très miséricordieux Jésus qui as dit Toi-même vouloir la miséricorde,
voici que j’amène à la demeure de Ton Cœur très compatissant les
âmes du purgatoire – les âmes qui Te sont très chères, mais qui
pourtant doivent rendre des comptes à Ta Justice – que les flots de
sang et d’eau jaillis de Ton Cœur éteignent les flammes du feu du
purgatoire afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de Ta
miséricorde.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au
purgatoire, mais qui sont enfermées dans le Cœur très compatissant de
Jésus, Ton Fils, et par toute l’amertume dont Son âme très sainte fut
inondée, montre Ta miséricorde aux âmes qui sont sous Ton regard
juste ; ne les regarde pas autrement que les plaies de Jésus, Ton très
cher Fils, car nous croyons que Ta bonté et Ta pitié sont sans mesure.
Amen.

Neuvième jour
Aujourd’hui, amène-moi les âmes froides, et immerge-les dans
l’abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes qui blessent le plus
douloureusement mon cœur. C’est une âme indifférente qui au
Jardin des Oliviers m’inspira la plus grande aversion. C’est à cause
d’elles que j’ai dit : Père, éloigne de moi ce calice, si telle est Ta
volonté. Pour elles l’ultime planche de salut est de recourir à ma
miséricorde.
Très compatissant Jésus qui n’es que pitié, je fais entrer dans la
demeure de Ton Cœur très compatissant les âmes froides, que dans ce
feu de Ton pur amour, se réchauffent ces âmes glacées, qui
ressemblent à des cadavres et T’emplissent d’un tel dégoût. Ô très
compatissant Jésus, use de la toute-puissance de Ta miséricorde et
attire-les dans le brasier même de Ton amour, et donne-leur l’amour
divin, car Tu peux tout.

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes froides, qui
sont cependant enfermées dans le Cœur très compatissant de Jésus.
Père de miséricorde, je Te supplie par l’amertume de la passion de
Ton Fils et par Son agonie de trois heures sur la croix, permets
qu’elles aussi célèbrent l’abîme de Ta miséricorde (P. J. 1209–1229).

Tableau de Jésus miséricordieux

Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent venir puiser
la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c’est cette image
(PJ 327).
La genèse de l’image est liée à une vision de Sœur Faustine Kowalska
de la Congrégation Notre Dame de la Miséricorde qui eut lieu le 22
février 1931 dans le monastère de Plock. :
« Un soir, alors que j’étais dans ma cellule – dit Sœur Faustine dans
son Petit Journal – je vis Jésus vêtu d’une tunique blanche, une main
levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De
la tunique entr’ouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons,
l’un rouge, l’autre pâle. (…) Après un moment Jésus me dit : « 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 » (PJ 47).
L’expression de l’image est étroitement liée à la liturgie du premier
dimanche après Pâques (la fête de la Miséricorde). En ce jour, l’Eglise
médite le passage de l’Evangile selon Saint Jean qui parle de
l’apparition de Jésus ressuscité et de l’institution du sacrement de la
pénitence (J20, 19-23). Les rayons de sang et d’eau qui coulent du

Cœur transpercé qui est invisible sur le tableau, les cicatrices des
plaies sur les mains et sur les pieds évoquent les évènements du
Vendredi Saint (J 19, 17-18, 33-37). L’image de la Miséricorde
Divine réunit en elle deux évènements évangéliques qui parlent le plus
clairement de l’amour miséricordieux de Dieu pour l’homme.
Ce qui est caractéristique sur l’image, ce sont les deux rayons. Le
Seigneur Jésus interrogé par Sœur Faustine sur leur signification lui a
expliqué : Le rayon pâle signifie l’eau, qui justifie les âmes ; le
rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes (…). Heureux,
celui qui vivra dans leur ombre (PJ 299). Ces deux rayons
symbolisent les saints sacrements et les dons de l’Esprit Saint dont
l’eau est le symbole biblique. Le chrétien est purifié par le sacrement
du baptême et de la pénitence et nourri par le sacrement de
l’Eucharistie.
D’une part, l’image parle de la grande miséricorde de Dieu, qui fut
révélée pleinement dans le mystère pascal du Christ, d’autre part, elle
rappelle aux fidèles le devoir d’avoir confiance en Dieu et le devoir
d’aimer le prochain. Les paroles situées en bas du tableau parlent de
cette attitude de confiance : « Jésus, j’ai confiance en Toi ». L’image –
dit Jésus – doit leur rappeler les exigences de ma miséricorde, car
même la foi la plus forte ne sera rien sans l’action (PJ 742).
Jésus a attaché des promesses particulières à ceux qui vénèreront cette
icône : « par cette image j’accorderai beaucoup de grâces aux âmes,
que chaque âme ait donc accès à elle (PJ 570): le salut éternel Je
promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue (PJ
348); l’assurance de grands progrès sur la voie de la perfection
chrétienne ; la grâce d’une bonne mort.
La grandeur de ce Tableau ne se trouve pas dans sa qualité artistique
et dans sa fidélité à la vision de Faustine, mais dans la grâce divine (PJ
313).
La vénération de ce tableau ne peut cependant pas être superficielle.
Un tableau n’est pas un objet magique. Vénérer cette Image signifie se
mettre à genoux, confesser ses péchés et retourner sur le chemin d’une
vie intègre. S’agenouiller devant elle signifie que l’on est prêt à
rompre avec une vie encline au péché et à retourner sur le chemin de
la droiture. La conséquence en est le pardon des péchés et la
Miséricorde Divine. C’est pourquoi, sur le tableau, Jésus élève la main
comme le fait le prêtre au confessionnal quand il prononce la formule
de l’absolution. Ce tableau est un don pour celui qui veut revenir dans

les bras du Père qui pardonne. Le culte de ce tableau est également
une décision de conversion. Tout autre geste entrepris sans cette
décision ne signifie rien aux yeux de Dieu. « Jésus, j’ai confiance en
Toi » signifie : « je romps avec le péché et je reviens ». Cela peut
également signifier dans la bouche d’un homme qui est tombé : « Je
crois que grâce à Toi, Seigneur, d’un ange déchu, je peux me
transformer en lumière ».
Fête de la Miséricorde divine
La fête de la Miséricorde divine occupe la première place parmi toutes
les formes du culte de la Miséricorde Divine révélées à Sœur Faustine.
Jésus a demandé la vénération particulière de sa Miséricorde au
premier dimanche après Pâques et à des privilèges particuliers qui, ce
jour-là, sont capables d’arracher l’homme au plus grand abîme du
péché.
Nous trouvons la première allusion au désir de Jésus juste après sa
demande que soit peinte une icône. Jésus lui dit : « Je veux que cette
image que tu peindras avec un pinceau, soit solennellement bénie, le
premier dimanche après Pâques, ce dimanche doit être la fête de la
Miséricorde » (PJ 49).
En même temps, à travers Faustine, Jésus s’adresse aux prêtres afin
qu’ils proclament la Miséricorde Divine et Il incite les pécheurs à ne
pas avoir peur (PJ 50).
Il assure également que celui « qui s’approchera ce jour-là de la
Source de Vie obtiendra une totale rémission de ses fautes et de leurs
châtiments » (PJ 300). L’idée de la fête de la Miséricorde se retrouve
dans plusieurs visions de sœur Faustine.
Jésus dit : « 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 punition ; 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 » (PJ 699).

La Fête de la Miséricorde a donc une valeur unique en son genre : les
fautes sont totalement pardonnées et les peines remises. Il y a là
d’avantage qu’une « simple » indulgence plénière qui est une remise
des peines temporelles.
La Fête de la Miséricorde Divine doit être selon le dessein de Dieu un
autre moyen de sauver ceux qui ont perdu tout espoir. Pour obtenir la
Miséricorde Divine il y a cependant des conditions : une conversion
sincère et, en conséquence, la confession et l’union avec le Seigneur
dans la communion. Et là, ni le genre, ni la quantité des péchés n’a
d’importance, « car même si [l’âme] compte plus de péchés qu’il n’y a
de grains de sable sur terre, tout sombrera dans l’abîme de ma
miséricorde » (PJ 1059).
La fête n’est pas seulement un jour d’adoration particulière de Dieu
dans le mystère de la miséricorde, elle est aussi un temps de grâce
pour tous les hommes : Le genre humain ne trouvera pas la paix tant
qu’il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. (PJ 699)
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.(PJ 965)
Le choix du premier dimanche après Pâques pour la Fête de la
Miséricorde a un sens théologique profond, qui révèle l’étroite relation
entre le mystère pascal de la Rédemption et le mystère de la
Miséricorde Divine.
Cette relation est encore soulignée par la récitation de la neuvaine à
Miséricorde Divine qui commence le Vendredi saint. C’est donc
encore une preuve de l’amour infini de Dieu qui recherche chaque
occasion de sauver l’homme. Comment donc ne pas profiter de ces
bontés
L’heure de la miséricorde divine
Juste un an avant sa mort, Sœur Faustine note la demande de Jésus à
la date du 10 octobre 1937 :
« 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 pénétrer ma mortelle tristesse ; en cette heure je ne saurais
rien refuser à l’âme qui me prie, par ma passion… » (PJ 1320)
En février 1938, Jésus demandait d’être invoqué dans sa miséricorde
pour les pécheurs et le monde entier, à trois heures de l’après-midi. A
cette médiation, il a attaché une grande promesse d’effusion de grâces
spéciales pour toute âme et le monde entier.
« Je te rappelle ma fille que chaque fois que tu entendras l’horloge
sonner trois heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde en
l’adorant et en la glorifiant ; fais appel à sa toute puissance pour le
monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs car à ce
moment elle est grande ouverte à toutes les âmes ; à cette heure là tu
peux tout obtenir pour toi et pour les autres, à cette heure- là , la grâce
a été donnée au monde entier, la miséricorde l’emporta sur la justice.
Ma fille essaie à cette heure là de faire le chemin de croix autant que
tes occupations te le permettent mais si tu ne peux pas faire le chemin
de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon Cœur
qui est plein de miséricorde dans le Très Saint Sacrement ; et si tu ne
peux pas entrer à la chapelle, plonge toi dans la prière là où tu te
trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J’exige de toute
créature de vénérer ma miséricorde, mais de toi d’abord, car je t’ai fait
connaître le plus profondément ce mystère.» (PJ 1572)
Voilà comment nous pouvons sanctifier cette « heure du Golgotha »
de tous les jours en mettant en pratique les recommandations du Christ
Miséricordieux.
« A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres; à
cette heure, la grâce a été donnée au monde entier la miséricorde
l’emporta sur la justice. » (PJ 1572)
Cette heure permettra aussi à chacun d’unir ses activités et ses
souffrances avec celles du monde entier à l’œuvre rédemptrice du
Christ.
Quel trésor de grâces pouvons-nous ainsi mettre à la disposition de
l’Eglise !
Alors notre vie de chrétien revêtira une signification plus consciente
de sa vraie valeur co-rédemptrice.

Mais n’oublions pas que l’heure du Golgotha n’est pas le terme de la
mission du Christ. Nécessairement, elle conduit à la rencontre
personnelle du Ressuscité qui, de son Cœur transpercé, nous
enveloppe de ses rayons de purification et de sanctification. Tel est
d’ailleurs le symbole du Christ miséricordieux.

