ANNEE SAINTE de le DIVINE MISERICORDE
La Miséricorde ? Ecoutons le Pape François nous parler :
Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout
entier. Devenu vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34,6)n’a pas cessé de faire
connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments…..
Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la Miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et
de paix. Elle est la condition de notre salut…. La Miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu
vient à notre rencontre. La Miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un
regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie.
La Miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé
pour toujours malgré les limites de notre péché. « La Miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance
consiste justement à faire miséricorde » Ces paroles de St Thomas d’Aquin montrent que la miséricorde n’est
pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de la toute-puissance de Dieu.
En bref, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle IL révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes
par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscérale ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon.
(bulle d’indiction du jubilé de la Miséricorde )

Œuvres de MISERICORDE CORPORELLES
Chaque œuvre de Miséricorde corporelle propose un remède à une déficience du prochain :

Donner à manger aux affamés (Mat 25,35)

Donner à boire à ceux qui ont soif (Ma 25,35)

Accueillir les étrangers (Mt 25.35)

Vêtir ceux qui sont nus (Mat 25,36)

Assister les malades (Mt 25,36

Visiter les prisonniers (Mt 25,36)

Prier pour les morts

Œuvres DE MISERICORDE SPIRITUELLES
Les 7 œuvres de Miséricorde spirituelles, contrairement aux sept œuvres corporelles, ont été confiées à chaque
individu dès son origine et c’est la raison pour laquelle, elles sont proposées comme règle de vie pour chaque
chrétien afin de les mettre en pratique.






Etre Vigilant par la pratique des 3 œuvres de Miséricorde spirituelles—
conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner aux ignorants et
avertir les pécheurs
Garder un esprit conciliant consoler les affligés,
pardonner les offenses et
supporter les personnes ennuyeuses .
Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. »

Déjà en 1773, à Paray le Monial, le Christ dit à Ste Marguerite Marie, religieuse dans le couvent de
la Visitation à qui il apparaît depuis quelque temps :
« je suis si passionné d’amour pour les hommes »
et
en 1935, en Pologne, le Seigneur qui apparaît à Ste Faustine, de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde livre entièrement le message qui parle de Sa Miséricorde et lui transmet la prière du chapelet.

CHAPELET à la MISERICORDE DIVINE
« Par la récitation de ce chapelet, tu rapproches l’humanité de Moi » ( Vilnius, le 13 septembre 1935)
Le Seigneur insiste pour « qu’elle encourage les gens à le réciter ». Pourquoi ? Parce que cette prière
émeut la Miséricorde du Seigneur et nous obtient des grâces inestimables, pour notre salut et celui des autres .


Par ce chapelet, on peut tout obtenir, si ce que l’on demande est conforme à la Volonté Divine.



Ceux qui réciteront ce chapelet seront enveloppés par la Miséricorde Divine pendant toute leur vie et plus particulièrement à
l’heure de leur mort



Réciter ce chapelet auprès d’un agonisant lui obtient la confiance en la Miséricorde Divine qui s’empare alors de son âme. Le
Seigneur se tiendra entre le Père et l’âme agonisante, non pas
comme Juge juste, mais comme Sauveur Miséricordieux. La grâce est la même si la personne le récite pour elle-même ou si
d’autres le font à son intention.



Le Tableau de Jésus Miséricordieux. Ceux qui vénéreront ce tableau ne seront pas perdus. Le Seigneur leur promet la victoire
sur leurs ennemis ici-bas et spécialement à l’heure de la mort. Il
les défendra Lui-même comme sa propre gloire

COMMENT PRIER LE CHAPELET

(sur un chapelet ordinaire)

Au début, Notre Père… Je vous salue Marie… Je crois en Dieu.
Sur les gros grains, une fois :
Père éternel, je T’offre le Corps et le sang, l’âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois :
par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Pour terminer, 3 fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prend pitié de nous et du monde entier.

