La neuvaine à la Miséricorde divine
EN PAROISSE – a partir de vendredi saint
« La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles,
Je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier Dimanche après Pâques.
(Jésus à Ste Faustine, Petit Journal 699)

Chers frères et sœurs,
En ce temps difficile que nous traversons, il nous faut plus que jamais nous tourner vers le Seigneur et
implorer sa Miséricorde pour le monde. Nous vous proposons de faire cette démarche en
communauté paroissiale, en grande communion de prière entre frères et sœurs dans le Christ pour
que notre supplication soit plus fervente et plus humble en même temps.
Ste Faustine (canonisée par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000), écrit dans son journal : Neuvaine à la
Miséricorde Divine que Jésus m’ordonna d’écrire et de réciter avant la Fête de la Miséricorde. Elle
commence le Vendredi Saint. « Je désire que, durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source
de ma Miséricorde, afin qu’elles y puisent force et soulagement, 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 nouveau groupe d’âmes et tu les plongeras dans l’immensité de ma
Miséricorde. Et moi je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et
dans l’autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma Miséricorde. Et
chaque jour tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse Passion, de t’accorder des grâces
pour ces âmes-là. » J’ai répondu : Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes
conduire tout d’abord à Votre Cœur Très Miséricordieux. Jésus me répondit qu’Il me dirait chaque
jour quelles âmes je devais conduire à Son Cœur ». (PJ 1209).
Pour rendre notre démarche accessible et simple, nous vous enverrons le texte de la neuvaine par
mail. Nous vous encourageons à la suivre à travers les vidéos qui seront mise en ligne sur la chaine
YouTube de la paroisse. Prions ensemble d’un seul cœur et d’une seule âme pour préparer et ouvrir
tant des cœurs au Seigneur…

JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI !

« Je désire que la fête de la Miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes,
et surtout pour les pauvres pécheurs.
(Jésus à Ste Faustine, PJ 699)

