« L'unique salut pour le monde
est de se jeter dans les bras de la Divine Miséricorde,
où l'humanité trouvera
la vie, le bonheur, la paix durable. »
(Jésus à Sainte Faustine)
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Le Ciel a parlé
L'humanité, surtout en ces derniers siècles, s'éloigne de plus en plus de Dieu, du Christ, de l'Église.
C'est pour cette raison que, malgré les progrès de la
civilisation, les hommes se trouvent malheureux,
tiraillés, divisés et sans paix. Le Ciel alors, afin de
sauver l'humanité endolorie, égarée, courbée sous
le poids du péché, lui envoie des avertissements
extraordinaires, avec les messages fameux de La
Salette, Lourdes, Fatima, pour l'inciter à la pénitence, à la vie chrétienne et évangélique. Parmi ces
avertissements, ceux qui furent donnés à Sœur
Faustine prennent une gravité exceptionnelle. C'est
le Sauveur Lui-même qui apparaît et veut convertir
l'humanité pécheresse, l'arrêter sur le chemin de la
perdition. Il l'a dit plusieurs fois à sa confidente:
"L'humanité ne trouvera pas la paix, tant qu'elle ne
se tournera pas avec confiance vers la Miséricorde
de Dieu".
Sœur Faustine, messagère …
Sœur Faustine naquit en Pologne le 25 août 1905.
À 20 ans elle fut admise
comme sœur converse
dans la Communauté des
Religieuses de la Mère de
Dieu de la Miséricorde.
Elle ne différait aucunement des autres membres
de sa communauté, travaillant à la cuisine, au
jardin et veillant à la propreté de la maison. Ce fut
le 22 février 1931 que,
pour la première fois, Jésus se montra à Sœur
Faustine. Celle-ci a noté
cette rencontre divine:
"Un soir, j'étais dans ma cellule, je vis Jésus habillé
de blanc. Il avait une main levée pour bénir et, de
l'autre, Il touchait son vêtement entr'ouvert et de son
Cœur sortaient deux rayons, l'un rouge, l'autre
blanc. En silence, j'adorais le Seigneur... Alors, Jésus m'a dit:
" Peins un tableau comme tu me vois avec l'inscription "JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI", Je désire
que ce tableau soit vénéré d'abord dans votre couvent, et ensuite dans le monde entier ".
Messagère de la Miséricorde
Les apparitions de Jésus à Sœur Faustine furent
assez fréquentes. Maintes fois Notre-Seigneur vint à
la religieuse avec un cœur brûlant de cet amour et
de cette miséricorde offerte à l’humanité. Parfois,
Jésus venait supplier les pécheurs de profiter de sa

miséricorde tandis qu’il en est temps encore.
"Les plus grands pécheurs, ce sont eux, avant les
autres, qui ont droit à l'abîme de ma miséricorde.
Plus grande est la misère, plus grand est le droit à
ma miséricorde. Qu'aucune âme ne craigne de s'approcher de moi". Une autre fois, Jésus se plaignit
douloureusement: "Le manque de confiance des
âmes me déchire les entrailles. Malgré mon amour
inépuisable, elles doutent encore".
Actualité du message
À voir la confusion générale et le désordre qui règnent dans le monde, il semble que Notre-Seigneur
soit venu tout particulièrement pour notre temps.
Les paroles qu'Il adressait à Sœur Faustine prennent une signification précise et profonde:
"Dis à l'humanité endolorie de s'approcher de mon
Cœur miséricordieux et je la remplirai de paix... l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se
tournera pas avec confiance vers ma miséricorde".
Pour que ce puissant élan soit éveillé dans les
cœurs, le Rédempteur donne quelques moyens de
mettre ce message en pratique dans nos vies.
QUELS SONT CES MOYENS?
- La fête de la Miséricorde :
Notre-Seigneur a promis que l'âme qui se confessera et communiera le dimanche après Pâques, parce
qu’elle a confiance en la miséricorde de Dieu, obtiendra le pardon complet de ses fautes et des peines temporelles qui lui sont dues; cette âme n'aura
même pas à craindre le purgatoire. Toutefois ce
serait insensé et certainement mal interpréter la requête de Notre-Seigneur que d'attendre ce jour-là
pour tirer profit des grands sacrements de la miséricorde et de l'amour: la confession et la communion.
Nous devons au contraire en user fréquemment et
nous garder constamment en paix avec Dieu.
- Le chapelet de la Miséricorde:
Le chapelet a pour but d'apaiser la colère de Dieu et
il est une supplication continue à la miséricorde de
Dieu. Il se dit sur les grains du rosaire en quelques
minutes. Le temps le plus propice pour le réciter est
immédiatement après le chapelet en famille. Dieu et
sa Mère les désirent tous deux en ces temps périlleux.
Comment le réciter?

Se servir d’un chapelet ordinaire (5 dizaines) :
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- Signe de la Croix
-Sur les 3 petits grains du début:
1 Pater, 1 Ave, 1 Credo.
- Sur les gros grains:
Père Éternel, je vous offre le Corps, le Sang, l'Âme
et la Divinité de Votre Fils Bien-Aimé, NotreSeigneur Jésus Christ, en réparation de mes péchés, et de ceux du monde entier.
- Sur les petits grains:
Par sa douloureuse Passion,
ayez pitié de moi et du monde entier.
- À la fin:
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel,
ayez pitié de moi et du monde entier.

- Le tableau de la Miséricorde:
Le tableau forme une partie très importante de la
dévotion à la miséricorde. Jésus a dit: "Je promets
que l'âme qui vénèrera cette image ne périra pas.
Je préserverai les villes et les foyers où cette image
sera exposée".
Si l'image en elle-même a peu d'importance, la promesse que Dieu y attache en a beaucoup. "Prends
mon image, aie confiance en ma miséricorde".
Après la mort de Sœur Faustine survenue le 5 octobre 1938, s'éteignait également la mission de cette
âme consacrée, qui avait passé sa vie religieuse à
faire connaître aux âmes la grande miséricorde de
Dieu. À nous maintenant incombe le devoir de parler
à l'humanité de l'amour et de la miséricorde du Sacré-Cœur. Celui-ci nous délègue auprès d'elle pour
lui transmettre l'assurance de Son pardon compatissant et du salut. Jésus a promis de protéger comme
une mère protège son enfant, les âmes qui l'aideraient à diffuser le message de sa miséricorde.
Soyons des apôtres zélés de ce message d'amour,
afin d'étouffer les idées erronées qui enserrent notre
monde païen et matérialiste. Allumons dans les
âmes le feu de la confiance en Dieu.

- La neuvaine de la Miséricorde:
Jésus a exprimé le désir qu'un groupe différent
d'âmes soit amené à sa miséricorde chaque jour de
la neuvaine. Celle-ci peut-être faite à n'importe quel
temps de l'année mais Jésus la désire tout spécialement du Vendredi-Saint à la Fête de la Miséricorde,
le dimanche qui suit la fête de Pâques.

NEUVAINE A LA DIVINE MISERICORDE
PREMIER JOUR
Demandons miséricorde pour toute l'humanité,
particulièrement pour les pécheurs.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
l'humanité entière, spécialement tous les pécheurs,
et immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde. Tu
adouciras ainsi l'amertume, où me plonge la perte
des âmes. "
Très Miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir
pitié et de nous pardonner, ne regardez pas nos
péchés, mais la confiance que nous mettons en votre bonté infinie. Accueillez-nous tous dans la demeure de votre Cœur très miséricordieux, et n'en
repoussez jamais personne. Nous vous en supplions par l'amour qui Vous unit au Père et au SaintEsprit.
Pater ... Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur
l'humanité entière, et en particulier sur les pauvres
pécheurs, dont l'unique espoir est le Cœur très miséricordieux de votre Fils, Notre-Seigneur JésusChrist. Par sa douloureuse passion, témoignez-nous
votre Miséricorde, afin que, de concert, nous puissions tous louer éternellement votre toutepuissance. Amen.
DEUXIEME JOUR
Prions pour les prêtres et les religieux, par lesquels la Divine Miséricorde se déverse sur l'humanité.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
les âmes sacerdotales et religieuses: immerge-les
dans mon insondable Miséricorde. Elles m'ont donné la force d'endurer ma douloureuse Passion; c'est
par elles, comme par des canaux, que ma Miséricorde se déverse sur l'humanité. "
Très Miséricordieux Jésus, qui est la source de tout
bien, multipliez les grâces dans l'âme de vos prêtres, de vos religieux et religieuses, afin qu'ils accomplissent dignement et avec profit les actes de
miséricorde, et que, par la parole et l'exemple, ils
amènent leur prochain à rendre au Père de Miséricorde, qui est dans les cieux, l'honneur qui lui est
dû.
Pater. .. Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
élus de votre Vigne, les prêtres et les religieux, en
les comblant de la plénitude de votre bénédiction.
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Par les sentiments du Cœur de votre Fils, accordezleur lumière et force, afin qu'ils puissent conduire les
autres sur le chemin du salut et glorifier à jamais
avec eux, votre Miséricorde sans bornes. Amen.

fermées dans le Cœur très miséricordieux de votre
Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Gagnez-les à la
lumière de l'Évangile, afin qu'elles comprennent
combien est grand le bonheur de vous aimer; faites
qu'elles aussi glorifient dans les siècles la munificence de votre Miséricorde. Amen.

TROISIEME JOUR
Prions pour tous les chrétiens fidèles.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
toutes les âmes pieuses et fidèles : immerge-les
dans l'océan de ma Miséricorde. Ces âmes m'ont
réconforté sur le chemin du Calvaire : elles étaient
cette goutte de consolation, au milieu d'un océan
d'amertume."
Très Miséricordieux Jésus, qui accordez surabondamment les grâces du trésor de votre Miséricorde
à tous les hommes, recevez tous les fidèles chrétiens dans la demeure de votre Cœur très miséricordieux, et ne nous en repoussez jamais. Nous vous
en supplions par l'amour inconcevable dont brûle
votre Cœur pour le Père Céleste.
Pater ... Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes fidèles, héritage de votre Fils; et par les mérites de sa douloureuse Passion, accordez-leur votre
bénédiction et enveloppez-les de votre protection
perpétuelle, afin qu'ils ne perdent pas l'amour et le
trésor de la sainte Foi, mais qu'avec le chœur des
anges et des saints ils louent éternellement votre
Miséricorde infinie. Amen.

QUATRIEME JOUR
Prions pour les païens et les incroyants qui ne
connaissent pas encore la Divine Miséricorde.
Paroles de Notre-Seigneur: ''Aujourd'hui, amèneMoi les païens et ceux qui ne Me connaissent pas
encore. Dans mon amère Passion, j'ai également
pensé à eux, et leur zèle futur consolait mon Cœur.
Immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde."
Très Miséricordieux Jésus, qui est la lumière du
monde, accueillez dans la demeure de votre Cœur
très Miséricordieux les âmes des païens et des incroyants, qui ne vous connaissent pas encore. Que
les rayons de votre grâce les éclairent, afin qu'ils
puissent, de concert avec nous, chanter éternellement les merveilles de votre Miséricorde.
Pater. .. Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes des païens et sur celles de tous ceux qui ne
vous connaissent pas encore. Elles aussi sont en-

CINQUIEME JOUR
Prions pour ceux qui errent dans la foi.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-moi
les âmes des hérétiques et apostats: immerge-les
dans l'océan de ma Miséricorde. Ce sont elles qui,
dans mon amère agonie, me déchiraient le corps et
le Cœur, c'est-à-dire l'Église. Mais lorsqu'elles
s'unissent de nouveau à l'Église, mes blessures se
cicatrisent et j'éprouve une consolation dans ma
Passion."
Très Miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même,
et qui ne refusez pas la lumière à ceux qui vous la
demandent, recevez dans la demeure de votre
Cœur très Miséricordieux les âmes des hérétiques,
des apostats et de tous ceux qui errent dans la foi.
Que votre lumière les attire à l'unité de l'Église. Ne
les rejetez point de votre protection, mais faites
qu'eux aussi glorifient la largesse de votre Miséricorde.
Pater. .. Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant
obstinément dans leurs erreurs, ont gaspillé vos
dons et abusé de vos grâces. Ne regarde pas leur
méchanceté, mais l'amour et la Passion amère de
votre Fils, qui vous priait avec tant de ferveur, "afin
que tous soient un" (Jn 17,21). Faites qu'ils retrouvent au plus tôt cette unité et que, de concert avec
nous, ils glorifient votre Miséricorde dans les siècles.
Amen.

SIXIEME JOUR
Prions pour les enfants et les âmes humbles.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
les âmes douces et humbles, ainsi que celles des
petits enfants; immerge-les toutes dans l'océan de
ma Miséricorde. Elles ressemblent le plus à mon
Cœur, et ce sont elles qui me fortifiaient dans ma
douloureuse agonie ... "
Très Miséricordieux Jésus, qui avez dit: "Apprenez
de moi que je suis doux et humble de Cœur" (Matt.
11,29), recevez dans la demeure de votre Cœur très
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miséricordieux les âmes douces et humbles, et celles des petits enfants. Ravissant les cieux entiers,
elles sont l'objet d'une affection spéciale du Père
céleste: elles sont comme un bouquet odoriférant
devant le trône divin, où Dieu se délecte du parfum
de leurs vertus. Faites qu'elles demeurent constamment dans votre Cœur, chantant sans cesse l'hymne de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu.
Pater ... Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes douces et humbles et sur celles des petits
enfants, qui sont particulièrement chères au Cœur
de votre Fils. Par leur naturel, elles sont à tel point
semblables à Jésus, qu'elles possèdent un pouvoir
inconcevable devant le trône de Dieu, "Père de toute consolation" (2 Co. 1,3). Nous vous supplions
donc, Père de Miséricorde et de toute bonté, par
amour pour ces âmes, en qui vous avez mis vos
complaisances, bénissez le monde entier afin que
tous les hommes puissent ensemble rendre une
gloire incessante à votre Miséricorde. Amen.

SEPTIEME JOUR
Prions pour ceux qui vénèrent la Miséricorde
Divine et en propagent la dévotion.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
les âmes qui honorent et glorifient particulièrement
ma Miséricorde. Ces âmes ont le plus partagé ma
Passion et le plus profondément pénétré dans mon
esprit. Elles sont le reflet de mon Cœur Miséricordieux. Dans la vie future, ces âmes étincelleront
d'un éclat particulier, et aucune d'elles n'ira en enfer.
Chacune aura ma protection à l'heure de la mort. "

fermées dans le Cœur très miséricordieux de votre
Fils, ces âmes sont comme un Évangile vivant; leurs
mains sont pleines d'actes de Miséricorde, et leur
âme, comblée de joie, chante l'hymne de votre gloire. Nous vous prions, Dieu clément, de leur manifester votre Miséricorde selon l'espérance et la confiance qu'elles ont en vous, afin que par là s'accomplissent la promesse du Sauveur, à savoir qu'il protégera durant la vie et à l'heure du trépas quiconque honore et propage le mystère de votre Miséricorde.
Amen.

HUITIEME JOUR
Prions pour les pauvres âmes du Purgatoire.
Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
les âmes qui se trouvent au Purgatoire, et immergeles dans l'abîme de ma Miséricorde, afin que les
torrents de mon Sang soulagent leurs brûlures. Toutes ces âmes malheureuses me sont très chères
pendant qu'elles satisfont à la Justice Divine. Il est
en votre pouvoir de leur apporter un adoucissement,
en puisant dans le trésor de l'Église des indulgences
et des offrandes expiatoires"....
Très Miséricordieux Jésus, qui avez dit: "Soyez
compatissants comme votre Père est compatissant" (Luc 6 36), recevez, nous vous en prions,
dans la demeure de votre Cœur très miséricordieux,
les âmes du purgatoire, qui vous sont si chères et
qui satisfont à la justice divine. Que les flots de sang
et d'eau, jaillis de votre Cœur, éteignent les flammes
du purgatoire, afin que là aussi se manifeste la puissance de votre Miséricorde.
Pater. .. Ave ... Gloria ...

Très Miséricordieux Jésus, dont le Cœur est Amour,
recevez dans votre Cœur très miséricordieux les
âmes fidèles qui honorent et propagent d'une manière particulière la grandeur de votre Miséricorde.
Ces âmes sont la copie vivante de votre Cœur miséricordieux. Dotées de la puissance même de Dieu,
toujours confiantes en votre insondable Miséricorde,
et répondant à la sainte volonté de Dieu, elles portent sur les épaules l'humanité entière, implorant
sans cesse pour elles du Père céleste pardon et
grâces. Faites qu'elles persévèrent jusqu'à la fin
dans leur zèle initial; à l'heure de la mort, ne venez
pas à elles en juge, mais en Sauveur Miséricordieux.

Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes qui souffrent au purgatoire, et par les mérites
de la douloureuse Passion de votre Fils, ainsi que
par l'amertume dont fut rempli à ce moment son Sacré-Cœur, ayez pitié de ceux qui se trouvent actuellement sous le regard de votre justice. Nous vous
supplions de ne regarder ces âmes qu'à travers les
Plaies de votre Fils bien-aimé, convaincus que votre
Bonté et votre Miséricorde n'ont pas de bornes.
Amen.

Pater. .. Ave ... Gloria ...

Paroles de Notre-Seigneur: "Aujourd'hui, amène-Moi
les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de
ma Miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon Cœur. Au Jardin des Oliviers, ce

Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes qui vénèrent et glorifient spécialement le plus
grand de vos attributs: l'insondable Miséricorde. En-

NEUVIEME JOUR
Prions pour les âmes tièdes.
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sont elles qui m'inspirèrent la plus grande aversion
et m'arrachèrent cette plainte: "Père, faites que ce
calice s'éloigne de moi! Cependant que votre volonté soit faite et non la mienne!" (Luc 22, 42). Pour
elles, la dernière planche de salut est le recours à
ma Miséricorde."
Très Miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même,
accueillez dans la demeure de votre Cœur les âmes
tièdes. Que ces âmes glacées, véritables cadavres,
qui vous dégoûtaient jusqu'alors, se réchauffent au
feu de votre pur amour. 0 très compatissant Jésus,
employez la toute-puissance de votre Miséricorde et
attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre
amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles
soient aussi à votre service.
Pater ... Ave ... Gloria ...
Père Éternel, jetez un regard de compassion sur les
âmes tièdes, qui sont également l'objet de l'amour
du Cœur très miséricordieux de votre Fils, NotreSeigneur Jésus-Christ, Dieu de Miséricorde et de
toute consolation (2 Co. 1,3), nous vous supplions
par les mérites de la douloureuse Passion de votre
Fils bien-aimé, et par son horrible agonie de trois
heures sur la Croix, faites qu'enflammées d'amour,
elles glorifient à nouveau la grandeur de votre Miséricorde dans tous les siècles. Amen.

- LITANIES DE LA MISERICORDE DIVINE
(Pour la récitation privée)

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père Céleste qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Esprit-Saint qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu,
ayez pitié de nous.
Miséricorde divine,
attribut le plus élevé du Créateur,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
la plus grande perfection du Sauveur,
nous avons confiance en Vous.

Miséricorde divine,
mystère incompréhensible de la Sainte Trinité,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
amour infini de l'Esprit Sanctificateur,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
Expression de la plus grande puissance de Dieu,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui Vous manifestez
dans la création des Esprits célestes,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui nous a appelés à l'existence,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
qui nous donnez la vie immortelle,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
qui nous préservez des châtiments mérités,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
qui nous délivrez de la misère du péché,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair
nous donnez la justification,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
qui jaillissez pour nous des Plaies du Christ,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui nous avez donné la Très
Sainte Vierge comme Mère de la Miséricorde,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine,
manifestée dans les mystères divins,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, devenue visible
dans la fondation de la Sainte Église,
nous avons confiance en Vous.
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Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce,
nous avons confiance en Vous.

Agneau de Dieu, qui Vous offrez pour nous
dans chaque sacrement,
exaucez-nous, Seigneur.

Miséricorde divine, particulièrement agissante dans
les sacrements du Baptême et de la Pénitence,
nous avons confiance en Vous.

Agneau de Dieu, qui dans votre infinie Miséricorde,
effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous, Seigneur.

Miséricorde divine, présente dans les sacrements
de l'Eucharistie et de l'Ordre,
nous avons confiance en Vous.

V. La Miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres.
R. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement
la Miséricorde du Seigneur.

Miséricorde divine,
qui nous a appelés à la sainte Foi,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui perfectionnez les Saints,
nous avons confiance en Vous.

Oraison
Ô Dieu, dont la Miséricorde n'a pas de bornes et
dont la compassion est inépuisable, jetez un regard
favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres
de Votre miséricorde, afin que, même au milieu des
plus grandes épreuves et des pires vicissitudes,
nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que
nous nous soumettions toujours en toute confiance
à Votre sainte volonté, qui est la Miséricorde même.
Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Roi de la miséricorde, qui avec Vous et le Saint-Esprit, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen.

Miséricorde divine,
source rafraîchissante des malades et des affligés,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, consolation et repos des Cœurs,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, espérance des désespérés,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, joie céleste des élus,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, paix des mourants,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, rafraîchissement
et illumination des âmes du Purgatoire,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, couronne de tous les saints,
nous avons confiance en Vous.
Miséricorde divine, source inépuisable des miracles,
nous avons confiance en Vous.

- ACTE DE CONSECRATION
A JESUS MISERICORDIEUX
Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et
les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une
confiance sans bornes en Votre miséricorde, qui
dépasse toutes vos œuvres.
Je me consacre totalement à Vous, afin de vivre
dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre
Cœur sur la Croix.
Je veux propager votre miséricorde, en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité et particulièrement en convertissant les pécheurs,
en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les
malades.
Mais Vous, Vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre Miséricorde.
Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre Miséricorde, mettre en elle
tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité.
Amen.
(Avec l’approbation ecclésiastique)

Agneau de Dieu, qui avez manifesté la plus grande
Miséricorde divine en sauvant le monde sur la Croix,
pardonnez-nous, Seigneur.
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