
La fête de la Miséricorde 
 

Le Seigneur Jésus a confié à sainte Faustine une grande mission : rappeler au monde entier son 

Amour Miséricordieux ; « Ma fille, dis que je suis l’Amour et la Miséricorde en personne ». « L’humanité 

n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance à la Divine Miséricorde » 

La spiritualité de sainte Faustine a pour fondement le plus beau mystère de notre foi : l’Amour 

Miséricordieux de Dieu pour chaque homme. Son enseignement est considéré comme particulièrement 

important pour le 3ème millénaire ; il est connu dans le monde entier grâce à son petit journal.  

Hélène Kowwalska naît en Pologne en 1905. 3ème enfant d’une famille très pauvre, elle doit quitter 

l’école au bout de 3 ans pour travailler et ainsi aider sa famille. A 20ans, elle rentre chez les sœurs de 

Notre Dame de la Miséricorde et reçoit, à sa prise d’habit, le nom de Sœur Marie Faustine du Très Saint 

Sacrement. Sa vie de religieuse, imprégnée de  souffrances physiques et morales fut marquée par des 

grâces mystiques extraordinaires. Sœur Faustine meurt à l’âge de 33 ans le 5 oct 1938. 

Le pape Jean-Paul II la proclame bienheureuse le 18 avril 1993 et 7 ans plus tard, le 30 avril 2000, la 

canonise et institue la FÊTE DE LA MISERICORDE le premier dimanche après Pâques comme Jésus 

avait demandé à Sainte Faustine. : « je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit 

solennellement bénie le premier dimanche après Pâques, ce dimanche doit être la fête de la 

Miséricorde » (pj 49). Et cela fera donc 20 ans cette année ! 

D’extraordinaires promesses 

Jésus promets des grâces extraordinaires à tous ceux qui célèbreront cette fête de la manière qu’il 

désire : « Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et 

surtout pour les pauvres pêcheurs. 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 et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de 

leur punition ; 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 » (pj 699) 

Pour recevoir ces grâces, il faut mettre toute sa confiance dans la Miséricorde Divine, recevoir le 
sacrement de réconciliation et communier.(par ce temps de pandémie :se tourner en vérité vers le 
Seigneur en attendant de recevoir le sacrement d’un prêtre, et communion de désir). Il s’y rajoute 

comme une requête explicite du Seigneur, l’effort pour être soi-même miséricordieux : « Je te donne 
trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain : l’action, la parole et la prière. Car même 

la foi la plus forte ne sera rien sans l’action. » (pj 742) 

 

JESUS J’AI CONFIANCE EN TOI   

Pour aller plus loin : http://www.saint-faustina.net/index_fr.htm  

                                         http://www.missa.org/nmd.php 
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