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Nous devons ce dimanche de la Miséricorde à Sr Faustine. 
Hélène Kowalska est née en 1905 dans le village de 
Glogowiec en Pologne, la troisième des dix enfants d’une 
famille d’agriculteurs pauvres. Elle sent un appel à la vie 
religieuse dès l’âge de 7 ans (1912). À quinze ans, après 
seulement trois ans d’école, elle commence à travailler 
pour aider sa famille. À cette époque, elle sent la vocation 
et est persuadée que Dieu lui-même l’appelle à devenir 
religieuse. À cette époque, elle a une première apparition 
de Jésus, sous la forme du Christ souffrant. Entrée chez les 
sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à l’âge de 20 ans, 

elle y prononce ses vœux le 30 avril 1926, et prend le nom de sœur 
Marie Faustine du Saint-Sacrement. À la demande de son directeur 
spirituel, le bienheureux Père Michel Sopocko, Sainte Faustine écrit 
le Petit Journal. Dans ce livre, elle décrit ses expériences mystiques 
et précise les demandes que le Christ lui transmet : Prier le chapelet 
de la Miséricorde, Honorer l’image de Jésus Miséricordieux  
Célébrer le Dimanche de la Miséricorde, Vénérer l’heure de la 
miséricorde. Morte en 1938, Sœur Marie Faustine a 
été béatifiée le 18 avril 1993, puis canonisée le 30 avril 2000 par le 
pape Jean-Paul II à Rome, et devient alors sainte Faustine Kowalska. 

 
Pour plus d’informations :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_de_la_divine_Mis%C3%A9ricorde 

 
Prière à la Miséricorde Divine 
  
« Dieu, Père miséricordieux, qui as 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  >  St Jean Paul II – 17 aout 200 
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