
Appel de Saint Jean-Paul II à prier la Divine Miséricorde 

Qu’est-ce que la miséricorde ? 

« La Miséricorde […] est comme le deuxième nom de Dieu» 

 « Dans la Miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et l’homme trouvera le bonheur » 

disait Saint Jean-Paul II 

Comment vénérer la Miséricorde Divine ? 

Le Seigneur Jésus offre au monde, par l’intermédiaire de Sainte Faustine la prière pour 

vénérer davantage la Miséricorde Divine. Cette prière est la Dévotion à la Miséricorde 

Divine avec méditation du Chapelet de la Divine Miséricorde.  

Jésus dicta à sainte Faustine ce chapelet les 13 et 14 septembre 1935 comme prière 

destinée à attendrir et à apaiser la colère de Dieu et à expier nos péchés, ceux de nos 

proches et du monde entier. 

 Il désire que tous les hommes connaissent les promesses qui y sont attachées. Le Seigneur 

fait comprendre à sainte Faustine que : 

 Les personnes qui réciteront ce chapelet seront entourées par la Miséricorde 

pendant leur vie et surtout à  l’heure de leur mort 

 Par ce chapelet on peut tout obtenir, si toutefois ce qu’on demande est conforme à la 

volonté de Dieu 

 Ce chapelet, récité au chevet d’un agonisant, l’apaise et facilite grandement son 

passage de la vie à la mort 

« …même le pécheur le plus endurci, s’il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce 

de Mon infinie Miséricorde» («Petit Journal» de sainte Faustine) 

Confidence de Jésus à Sainte Faustine : 

Jésus a dit à sainte Faustine qu’il faut surtout avoir confiance en Dieu et aimer son prochain. 

Rendez-vous  vendredi à 15h en l’église Saint-Michel de Voujeaucourt pour la méditation 

du chapelet de la Divine Miséricorde. 

 

A toutes fins utiles, contacter : Mme Luiza RICCI   
                                                   luizaulr@gmail.com  

 

 

Que les Saints Faustine et Jean-Paul II intercèdent pour nous et nous assistent. 


