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Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea Dominum
1. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur.

1er mai 2011
1- LOUANGE

Je t'exalte, ô Roi mon Dieu
2. Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
3. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
4. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
5. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
6. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
7. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
8. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
9. De la promesse faite à nos pères
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
10. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles.

Marie à la Croix participe extrêmement profondément et vitalement à cette révélation
de la Miséricorde ; en recevant, avec saint Jean comme fils, tout homme, elle est la porte
de la Miséricorde. Elle connaît plus que quiconque l’ampleur, la profondeur
du mystère du mal, du péché et de la faute pour lesquels Jésus meurt et souffre et,
en même temps, elle est celle qui le mieux peut ouvrir le cœur de l’homme
à la Miséricorde de Dieu. Mgr.Albert-Marie de Monléon

Venez chantons notre Dieu,
lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem,
danse de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte Jérusalem, danse de joie
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, …
Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés …
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,...
Sa majesté nous pouvons la contempler,...
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,...
5. Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris,...
Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,...
6. Oui nous croyons que c'est Lui le Pain de vie,...
Par son Esprit il est au milieu de nous,...

Refrain :
Je t'exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres
2. Que tes œuvres, Seigneur,
Te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'il disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia ! Alléluia !

Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
alleluia, alleluia, alleluia !
1. Christ est vivant, vainqueur du tombeau,
ressuscité d'entre les morts.
2. Nous étions morts avec Jésus-Christ :
c'est avec Lui que nous vivons.
3. Au Roi des rois, vivant pour toujours,
gloire et honneur dans tous les temps.
4. L’Esprit de Dieu remplit l’’univers
Source de vie, de renouveau

Louons le Seigneur
Chantons alleluia
Louons le Seigneur
Louons le Seigneur
Chantons alleluia
Louons le Seigneur
Alleluia ! alleluia ! alleluia !
Louons le Seigneur
La joie dans le cœur
Chantons alleluia
Les mains dans les mains
Chantons alleluia

Mon Amour c’est le Seigneur et je veux le chanter
Car je suis fort de ses louanges et ma Foi repose en lui.
J’ouvrirai ma bouche et par moi, son esprit racontera la gloire de Dieu
J’ouvrirai ma bouche et par moi, son esprit racontera la gloire de Dieu.
1-O mon Dieu de Vérité, je ne désire que Toi
Je veux proclamer que Tu es Roi et Sauveur pour l’éternité
2-Je peux Te donner ma vie, mettre mes pas dans Tes pas
Je veux à Ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l’Esprit.
3-Ta Présence en mon cœur, de paix et de douceur
Est source d’amour et de joie, je ne peux pas vivre sans Toi.

Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut,
De proclamer sa fidélité durant les jours pendant les nuits. Laï laï laï laï

Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillé par ce que tu as créé
Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch, Hashem. Laï laï laï laï…
Fais moi vivre près de toi Seigneur, fais moi grandir comme les cèdres du Liban,
Plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. Laï laï laï laï…

« Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain :
Le premier : l'action, le deuxième : la parole, le troisième : la prière ; ces trois degrés
renferment la plénitude de la miséricorde et c'est la preuve irréfutable de l'amour
envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde".

PRIERE DE SŒUR FAUSTINE
Je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô
Seigneur; 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 je 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 une parole 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 fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre
service à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, afin que ressente toutes les
souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon coeur à personne. Je fréquenterai sincèrement
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Coeur très
miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô
mon Seigneur (...).
O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout.

Alléluia, Alléluia !
1. J'ai vu l'eau vive
Jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, ils chanteront :
Alléluia !

3. J'ai vu le Temple
Désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia !

2. J'ai vu la source
Devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia !

4. J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son Nom
Seront sauvés et chanteront :
Alléluia !

Père Eternel, pose ton regard de miséricorde sur les âmes froides qui sont
cependant enfermées dans le Cœur très compatissant de Jésus. Père de
miséricorde, je t'en supplie : par l'amère Passion de ton Fils et par son agonie de
trois heures sur la Croix, permets qu'elles aussi célèbrent l'abîme de ta
miséricorde. Amen.

Refrain :
3 - ADORATION

Éclate en cris de joie, ô fille de Sion !
Au son du tambourin, chante et danse pour ton Dieu !
Allé-Allé-Alléluia. (bis)

A l’Agneau de Dieu
Elevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un Soleil radieux,
Les êtres crient autour de Ton Trône.
A l’Agneau de Dieu soit la gloire,
à l’Agneau de Dieu la victoire,
A l’Agneau de Dieu soit le règne,
pour tous les siècles, Amen.
L’Esprit Saint, et l’épouse fidèle, disent :
« Viens », c’est le cœur qui appelle,
Viens Ô Jésus, Toi l’Epoux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter.
Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de Son Nom
Ce chant de gloire, avec force et louange.

« Je ne suis qu’Amour et Miséricorde »
déclare Jésus à Sœur Faustine. Confidente
du Cœur de Jésus, elle a été choisie comme
apôtre de la divine Miséricorde pour notre
temps. Le Christ lui apparaît et lui fait une
demande très précise :
"Peins une image pareille à ce modèle et
signe : " Jésus, j'ai confiance en toi ".
Je désire que cette image soit vénérée
tout d'abord dans votre chapelle, puis
dans le monde entier. Je promets
que les âmes qui honoreront cette image
ne seront pas perdues.
Je leur promets dès ce monde la victoire
sur l'ennemi, mais surtout à l'heure
de la mort. Je les défendrai moi-même,
comme ma gloire."

Le Pape Jean-Paul II disait au sujet de ce tableau, en Juin 1997, à Cracovie :
« Chacun peut venir ici et regarder ce tableau de Jésus miséricordieux,
Son Cœur qui rayonne de grâces et entendre au plus profond de son âme
Ce que la bienheureuse entendit : « N’aie aucune crainte, je suis toujours
avec toi » . Et si l’on répond avec un cœur sincère : « Jésus, j’ai confiance
en Toi ! » on trouvera un réconfort à chacune de ses angoisses et de ses
peurs. Dans ce dialogue d’abandon, s’établit entre l’homme et le Christ
un lien particulier qui délivre l’amour. Et « il n’y a pas de crainte dans l’amour,
écrit saint Jean, au contraire, le parfait amour bannit la crainte » (1ère Jean 4,18)
" Ma fille les flammes de ma miséricorde me consument. Je désire les déverser dans les cœurs
humains. Je t’envoie vers toute l’humanité avec ma miséricorde. Je ne peux pas punir
l’humanité endolorie, mais je désire la guérir, en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux."

1. A droite et à gauche tu vas éclater :
Étends les cordages et renforce tes piquets, Allé-Allé...
2. Jamais, plus jamais, tu ne seras confondue :
Le Saint d'Israël t'a lavée de ton péché, Allé-Allé...
3. De nouveau, tu exultes, joyeuse, et tu ris,
Car Dieu s'est souvenu, et Il t'a consolée, Allé-Allé...
2 – Présentation

de la Fête de la divine Miséricorde

Ce Dimanche, traditionnellement appelé le "Dimanche de Quasimodo", est depuis le 30 avril
2000 (suite au décret "Misericors et miserator" du 5 mai 2000 de la Congrégation pour le Culte
Divin et la Discipline des Sacrements) celui de la "Divine Miséricorde". C'est le pape Jean-Paul
II qui a voulu, pour commencer le troisième millénaire, répondre à la demande explicite de
Notre Seigneur. N’oublions pas aussi que Jean-Paul II s'éteignit au soir du samedi 2 avril
2005 à 21h37, après la récitation des vêpres... C'était déjà liturgiquement le Dimanche de la
Divine Miséricorde…

Jésus, à Sœur Faustine, apôtre de la divine Miséricorde
« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. 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 (dans
les huit jours qui précèdent ou suivent ce Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le
pardon complet de ses fautes et la remise de leur peine. 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. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes
entrailles, 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 ».
(Petit Journal de Sainte Faustine, § 699).
 La Miséricorde dans l’Ancienne Alliance
Dieu s’est choisi des Prophètes pour révéler à son Peuple qu’Il est un Dieu
miséricordieux. Il voit l’infidélité de son Peuple. Il voit qu’il se tourne vers des
faux-dieux et Il l’appelle à se relever, à revenir vers Lui, vers la Vie
Isaïe 44,22 «J’ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée tes fautes.
Reviens à Moi Je t’ai racheté ».
Jérémie 31,20 « Ephraïm est-il donc pour moi, un fils si cher, un enfant tellement préféré que
chaque fois que j’en parle je veuille encore me souvenir de lui ? C’est pour cela que mes
entrailles s’émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, ma miséricorde,
oracle de Yahvé »

Dieu est toujours prêt à pardonner quand l’homme pécheur revient vers Lui,
avec humilité, avec confiance.
Isaïe 55,7 « Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme malfaisant, ses pensées.
Qu’il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu, qui
Pardonne abondamment »
PSAUME 102 . Il exalte la miséricordieuse tendresse de Dieu : « Il pardonne toutes nos
offenses…Il met loin de nous nos péchés… »

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père.
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme *
bénis son nom très saint, tout mon être!
3- il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse;
5- Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
7- Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour;
9- ll n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
12 aussi loin qu'est l'orient de l'occident,
il met loin de nous nos péchés;

2- Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie;
4- il comble de biens tes vieux jours:
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.
6- Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses hauts faits.
8- il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches;
10- Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint;
13 comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint!

14 - Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
LA MISERICORDE, c’est le cœur de Dieu qui voit ma misère, mon péché,
et qui me tend la main pour m’en sortir, pour me relever. Il m’offre de vivre
une vie nouvelle et meilleure avec la force de son Amour.
« Misère, je suis,
Miséricorde est ton Nom.
Tu connais ma misère
Et pourtant tu m’appelles.
Ta fidélité est ma source
Et ma joie est en elle.
Miséricorde est ton Nom ! »
 LA MISERICORDE DANS LA NOUVELLE ALLIANCE
C’est Jésus en personne qui est la miséricorde de Dieu notre Père.
Jésus est la Miséricorde, le Pardon, l’Amour. Lui-même se définit
comme le Bon Samaritain qui porte secours au voyageur couvert de blessure.
Jésus annonce le joyeux message de la rémission des péchés. Il est venu pour guérir
non pas les bien-portants mais les malades.
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». (Luc 19,10)

« L'heure est venue où le message de la Divine Miséricorde doit
répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une
nouvelle civilisation »

Jésus a la préoccupation constante de guérir et de sauver les hommes en les réconciliant
avec Dieu. Son cœur est débordant de l’amour miséricordieux du Père pour tous ceux
qui reviennent à Lui avec humilité et confiance.
Quand le fils perdu revient vers son Père, c’est à ce moment là qu’il permet à son Père
de lui montrer, de lui manifester tout l’amour qu’il y a dans son cœur pour lui. Le Père
habille son fils d’amour, de lumière, de vie : « Mon fils était mort, il est revenu à la vie »
Ref.ll vient nous libérer, Jésus-Christ.
Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ
C'est lui notre berger, Jésus-Christ
Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ.
 LA MISERICORDE DANS L’EGLISE
La miséricorde que Jésus a manifesté aux pécheurs repentants tout au long de sa vie,
Il continue à la manifester par son Eglise :
- quand dans la confession, le prêtre me donne le pardon de Dieu, c’est Jésus lui-même
qui me pardonne mes péchés, en communion avec le Père, dans la joie de l’Esprit Saint.
- Ainsi quand je reçois la miséricorde de Dieu par le prêtre, je peux être sûr que
je suis pardonné et que je suis rétabli dans la Communion avec Dieu et avec
tous mes frères.
Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde !
Par la mort et la Résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui
et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ;
par le ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix !
Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. »

1-Ô Père, je suis ton enfant

Je me tiens devant Toi, dans la confiance
Je m’abandonne à Toi
Je me sais dans ta Main
Ô mon Dieu, rien ne peut m’y enlever.
2- Ô Père, je suis ton enfant,
Tu vois dans le secret, avec tendresse
Ton Amour me connaît
J’aime ta volonté
O mon Dieu, rien ne saurait me manquer

3- Ô Père, je suis ton enfant
Quand je suis dans la nuit ou la tempête
Je tends les mains vers Toi
J’espère et crois en toi
Ô mon Dieu, rien ne peut troubler ma paix.
4- ô Père, je suis ton enfant
J’ai besoin de ta vie, de ta lumière
Dans ta miséricorde, penche-toi jusqu’à moi
ô mon Dieu rien n’arrêtera l’Amour

Acte de consécration du monde entier à la Miséricorde Divine, par Jean Paul II
Lors de son voyage en Pologne en août 2002, le pape Jean Paul II a célébré la
dédicace du nouveau sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie. Au
cours de l’homélie, il a confie solennellement le monde entier a la Divine
Miséricorde…

Dieu, Père miséricordieux, qui a révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et
l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd'hui
le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre
faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience
de ta miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de
l'espérance. Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton
Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier ! Amen.

Acte de consécration à l’Amour Miséricordieux de Jésus
Très Miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce sont
innombrables. J'ai une confiance sans bornes en ta miséricorde qui est par-dessus
toutes tes œuvres (Psaume 144, 8-9). Je me donne à Toi entièrement et sans
restriction pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection chrétienne. Je désire
propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde, quant à
l'âme et quant au corps, et surtout m'efforcer de convertir des pécheurs, porter la
consolation aux nécessiteux, à des malades et à des affligés. Protège-moi donc,
mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire. Bien que je tremble de peur parfois en
voyant ma misère, j'ai une confiance infaillible en ta miséricorde. Que tous les gens
connaissent ta miséricorde, tant qu'il en est temps ; qu'ils aient confiance en elle et
qu'ils la louent pour l'éternité. Amen.
Sainte Sœur Faustine du Très Saint-Sacrement

L’acte de confiance en la Miséricorde Divine
Très Miséricordieux Jésus, Ta bonté est infini et les trésors de Ta grâce sont innombrables.
J’ai confiance sans bornes en Ta miséricorde qui est par-dessous toutes Tes œuvres. Je me
donne à Toi entièrement et sans restrictions pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection
chrétienne.
Je désire propager Ta miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde, quant à
l’âme et quant au corps, et surtout m’efforcer de convertir des pécheurs, porter la consolation
aux nécessiteux et des malades et à des affliges.
Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire. Bien que je tremble de peur
parfois en voyant ma misère, j’ai confiance infaillible en Ta miséricorde.
Que tous les gens connaissent Ta miséricorde, tant qu’il en est temps; qu’ils aient confiance
en elle et qu’ils la louent pour l’éternité. Amen.

Jésus demande à Sœur Faustine que soit instituée dans l'Eglise, le
premier dimanche après Pâques une fête en l'honneur de sa divine
Miséricorde et de faire peindre un tableau à son effigie. "Je bénirai tous
ceux qui le regarderont avec foi !", promet-il. C'est le peintre polonais E.
KAZIMIROVSKI qui exécutera la demande du Seigneur et peindra, en
1934, le tableau sur les indications précises de Sœur Faustine
KOWALSKA.
"L'icône du Christ de la miséricorde" - c'est le nom de ce tableau - est
très impressionnante.
Elle n'a rien à voir avec l'image sirupeuse que certains répandent.
Jésus y apparaît sur un fond entièrement noir - symbole de l'époque de
ténèbres qui approche - comme la Lumière du monde. Il bénit les
hommes. Son cœur est à l'incandescence, comme lors de l'apparition à
Sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial en France. En sortent des
rayons de lumière rouge - symbole du don de la foi - et des rayons blancs
- l'eau, le don de la Sainteté -. Ses yeux sont comme voilés, baissés car
c'est à tous les hommes qu'il s'adresse.
Curieusement son visage est celui du Linceul, alors qu'à cette époque,
personne ne connaissait l'image que nous aimons tant et que nous
vénérons avec tant d'amour.
Au-dessous du tableau" on peut lire cette inscription en polonais : "JEZU
UFAM TOBIE", qui se traduit par "Jésus, j'ai confiance en vous". en
vos promesses.
L’Image de Jésus Miséricordieux
L’image du Christ Miséricordieux est liée a une vision mystique de 22
février 1931 dans le monastère de Plock:
L’image nous rappelle les exigences de la miséricorde de Dieu, car la foi
fut-elle forte n’est rien sans actions. Elle Nous rappelle la nécessité de
pratiquer la charité. (Petit Journal, 742)
Pour tous ceux qui vénéreront cette image, Jésus a promis le progrès
(croissance) dans la foi, une bonne mort et beaucoup d’autres grâces et
bienfaits:

Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. (Petit Journal, 48)
Par cette image j’accorderais beaucoup de grâces aux âmes, que chaque âme ait donc
accès à elle. (Petit Journal, 570)

La vénération de cette image (icône) consiste en une prière plaine de
confiance, liée à des actes de miséricorde. Au culte de l’image, Jésus a
attaché les promesses suivantes: la grâce du salut; le grand progrès sur la
voie de la perfection chrétienne; la grâce de bien mourir ainsi que toutes
sortes des grâces et des biens nécessaires pour vivre ici-bas pourvue qu’on
prie avec confiance.
Jésus à Sœur Faustine dit:
Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de
ma miséricorde. Ce vase, c’est cette image, avec l’inscription: Jésus j’ai confiance en Toi.
(Petit Journal, 327)
Par cette image j’accorderai beaucoup de grâces aux âmes, que chaque âme ait donc
accès à elle. (Petit Journal, 570)
Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la
victoire sur ses ennemies dès ici-bas, et spécialement à l’heure de la mort. Moi-même, je
la défendrai, comme ma propre gloire. (Petit Journal, 48)
Les flammes de la miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines.
Oh! quelle douleur elles me causent, quand elles ne veulent pas les recevoir… Dis à
l’humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de
paix. (Petit Journal, 1074)
+ L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers
ma miséricorde. (Petit Journal, 300)
Parle au monde de ma miséricorde, que l’humanité entière apprenne a connaître mon
insondable miséricorde. C’est un signe pour les derniers temps, après viendra le jour de la
justice. Tant qu’il en est le temps, que les hommes aient le recours à la source de ma
miséricorde, qu’ils profitent du sang et de l’eau qui ont jailli pour eux. (Petit Journal, 848)
Un soir, alors que j’étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une tunique blanche, une main
levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte
sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’autre pâle…Apres 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.» (Petit Journal, 47)

L’Image représente le Christ Ressuscite portant les stigmates de la Passion au mains et
aux pieds. L’image nous parle de l’amour miséricordieux de Dieu pour l’homme. Cet
amour est révélé pleinement dans le mystère pascal du Christ. D’autre part, elle rappelle
aux fidèles d’avoir la confiance en Dieu et le devoir d’aimer les prochains.
Les paroles situées en bas de tableau parlent de cette attitude de confiance
« Jésus j’ai confiance en Toi ».

L’expression de l’image est liée à la liturgie du
premier dimanche après la Pâques. En ce jour
l’Église médite le passage de l’Evangile selon St.
Jean qui parle de l’apparition de Jésus ressuscité
et de l’institution du sacrement de pénitence.
(Jn 20, 19-23)
Les rayons de sang et de l’eau qui coulent du
Cœur transpercé qui est invisible sur le tableau, les
cicatrices des plaies sur le mains et sur les pieds
évoquent les événements du Vendredi Saint
(Jn 19,17-18,33-37)
En particulier cette image caractérise deux rayons.
L’explication nous vient de Jésus lui-même sur la
demande de la sœur:
Ces deux rayons indiquent le sang et l’eau - le rayon pâle signifie l’eau, qui justifie
les âmes; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes...Ces deux
rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant
sur la croix, fut ouvert par la lance. (Petit Journal, 299)
Autrement dit, ces deux rayons désignent les sacrements, mais aussi la Très Sainte
Église née du côté transpercé du Christ. Deux rayons signifient aussi les dons de l’Esprit
Saint, dont l’eau et le sang sont les symboles bibliques. Jésus ajoute encore: «Heureux
celui qui vivra dans leurs ombres». (Petit Journal, 299)
Le Chrétien est purifié par le sacrement du baptême et de la pénitence. Le Chrétien est
nourri par le sacrement de l’Eucharistie.

Les « plaies » de l'humanité « attendent d'être soulagées
et guéries par les plaies glorieuses du Seigneur ressuscité »
Benoît XVI- Pâques 2008

