
LA MISÉRICORDE DE DIEU

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, dont la Miséricorde s’étend d’âge en 
âge, déverse ton océan de grâces sur tous les pécheurs qui s’ap-
prochent de la source divine de ton pardon, afin de trouver en Toi la 
paix. Par le Seigneur...

Première lecture (Sainte Faustine Kowalska 1905-1938)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 
Royaume.

LECTEUR: Aujourd’hui un extrait du «Petit journal» de sainte Faus-
tine Kowalska dans lequel elle rapporte tout ce que lui 
a dit Jésus-Christ à propos de la Miséricorde divine. Il 
est écrit:

Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. 
Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge de 
toutes les âmes, et surtout des pauvres pécheurs. En ce jour, les 
écluses de ma Miséricorde seront ouvertes. Je déverserai 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 se-
ront 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. 

Ma Miséricorde est si grande que, durant toute l’éternité, aucun 
esprit, ni humain ni angélique, ne saurait approfondir tout ce qui 
est sorti des profondeurs de ma Miséricorde. Chaque âme en rela-
tion avec moi méditera mon Amour et ma Miséricorde durant toute 
l’éternité. 

La fête de la Miséricorde est issue du plus profond de mon Être. 
Je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche 
après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu’il ne 
se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. [§ 699]

– C’était un extrait du Petit journal de sainte Faustine Kowalska.
TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume – Éternel est son amour!

Deuxième lecture (Lc 6, 27-36)

ACCLAMATION: Alléluia. La Miséricorde de Dieu, c’est son Coeur 
qui nous révèle toute l’ampleur de son Amour pour nous. 
Alléluia.

Troisième lecture (Vie d’Amour, Appendice V, p. 79)

ACCLAMATION: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul 
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu 
toute sa Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.

TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN: Dans Vie d’Amour, Appendice V, Marie-Paule écrit: 

«C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » et, pour avoir 
cru, ne voyons-nous pas, à travers le sombre tableau des tempêtes 
qui déferlent sur le monde, poindre les lueurs éclatantes de la Misé-
ricorde divine, grâce à Marie qui a dit à Fatima: «Quand tout sem-
blera désespéré, mon Cœur Douloureux et Immaculé triomphera.»

Alors que tout semble crouler dans ce monde de détresses et 
que la croix frappe à toutes les portes, il nous faut, NOUS, Fils et 
Filles de Marie, porter bien haut le flambeau de la foi, de l’espé-
rance et de l’amour.

Que la Mère de tous les peuples, que nous avons servie avec 
amour, soit notre consolation, notre réconfort et notre joie! Que 
l’Homme-Dieu, Fils du Père et Fils de Marie, nous introduise dans 
la joie pascale des cœurs renouvelés, pour chanter avec amour le 
plus beau cantique d’action de grâce: «Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!» Que le Christ ressuscité 
nous bénisse, nous protège et nous garde!

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Antienne de communion
Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique: ainsi, celui 
qui croit en Lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle.

Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, relevez avec amour toutes les âmes 
pardonnées qui, par l’eucharistie, voient poindre les lueurs de la 
Miséricorde divine. Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous garde 
dans la joie pascale des cœurs renouvelés, maintenant et durant 
toute l’éternité.
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