+ Jésus, j'ai confiance en Toi
ADORATION D’ACTION DE GRACE POUR LA CANONISATION
DE SAINTE SŒUR FAUSTINE
LE 30 AVRIL 2020

N1 : Seigneur Jésus, Pain de vie, nous nous rassemblons autour de Toi caché dans la blanche
Hostie. Nous, Sœurs de la Congrégation de Notre Dame de la Miséricorde, nous venons vers Toi en
tant que Communauté que Tu as doté du charisme de miséricorde. C'est dans notre famille
religieuse que Sœur Faustine a découvert sa vocation particulière à être prophète de la Miséricorde
et à proclamer au monde entier le message de Dieu qui est l'Amour et la Miséricorde même.
Aujourd'hui, nous tenons à exprimer tout particulièrement notre reconnaissance pour le don de sa
canonisation il y a 20 ans, le 30 avril 2000, pour sa vie et pour sa mission de miséricorde pour
laquelle tu l'as envoyée dans le monde entier.
Nous t'amenons toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs et vers lesquelles tu nous
envoies. Nous nous unissons en communion de prière avec les apôtres de la Miséricorde Divine du
monde entier, et avec toutes les personnes qui souffrent à cause de la pandémie et qui ne peuvent
pas quitter leurs maisons, qui n'ont pas la possibilité de t'adorer physiquement dans le Très Saint
Sacrement. Nous te confions tous ceux qui nous rejoignent en direct par les médias, surtout ceux
qui doutent de ton amour, qui sont désespérés, abandonnés, solitaires, les pécheurs endurcis et ceux
qui ont des problèmes d'addiction.

Nous désirons, avant tout, te remercier d’être avec nous, de nous accueillir, de nous combler de ta
Miséricorde. Nous tenons à t'adorer pour le don de Sainte Sœur Faustine à qui tu as confié ton
message si actuel aujourd'hui, en ce temps d’épreuve à laquelle les hommes sont soumis. Grâce à sa
canonisation elle est devenue exemple et intercesseur pour tous ceux qui veulent comme elle vivre
la spiritualité de la confiance en Dieu et de l'amour miséricordieux du prochain.

N2 : Sœur Faustine a eu une vision de sa canonisation. Elle l’a décrite ainsi dans le Petit Journal :
« Je me suis vue à Rome, dans la chapelle du Saint-Père, et, en même temps, dans notre chapelle. La
célébration du Saint-Père et de toute l’Église était étroitement liée à celle de notre chapelle et, en
!1

particulier, à notre Congrégation ; j’ai donc participé à la célébration à la fois à Rome et chez nous.
Cette célébration était si fortement liée à celle de Rome (…). J’ai vu que le Seigneur Jésus était exposé
dans l’ostensoir, sur l’autel principal de notre chapelle. Notre chapelle était magnifiquement décorée,
et, ce jour-là, toutes les personnes qui le voulaient pouvaient y entrer. La foule était si nombreuse que
je ne pouvais l’embrasser du regard. Tous participaient à la célébration avec une très grande joie, et
beaucoup ont obtenu ce qu’ils désiraient. La même cérémonie se déroulait à Rome dans un sanctuaire
somptueux, et le Saint-Père le célébrait en compagnie de tout le clergé. » (P.J. 1044).
N1 : Seigneur Jésus, tu nous as donné Sainte Sœur Faustine comme prophète de la Miséricorde
pour le IIIème Millénaire. Tu l'as choisi, elle, une simple fille Polonaise, pour qu'elle proclame au
monde entier et avec une nouvelle puissance le message de l’espérance et de la Miséricorde. Bien
qu' elle ait senti que cette œuvre dépassait ses propres forces, elle a accepté cette mission, car elle
avait confiance en Toi et qu’elle savait que ta volonté est l'Amour et la Miséricorde même. Saint
Jean Paul II a dit lors de l'homélie de sa canonisation sur la Place Saint Pierre de Rome.

Le message de miséricorde du Christ continue de nous atteindre à travers le geste de ses mains
tendues vers l'homme qui souffre. C'est ainsi que l'a vu et l'a annoncé aux hommes de tous les
continents Sœur Faustine, qui, cachée dans son couvent de Łagiewniki, à Cracovie, a fait de son
existence un chant à la Miséricorde : Misericordias Domini in aeternum cantabo. (Ps 89 [88], 2)

La canonisation de Sœur Faustine revêt une éloquence particulière : à travers cet acte, j'entends
transmettre aujourd'hui ce message au nouveau Millénaire. Je le transmets à tous les hommes afin
qu'ils apprennent à connaître toujours mieux le véritable visage de Dieu et le véritable visage de
leurs frères.

N2 : Nous t'adorons, Seigneur, pour Sainte Sœur Faustine qui révèle à toute l’Église et au monde
entier le message de Dieu qui aime chaque homme, Dieu qui nous aime gratuitement, depuis
toujours et pour toujours. Pour Dieu miséricordieux chacun de nous est un enfant bien-aimé pour
qui Jésus a donné sa vie.

……………………………………………………………………………
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Jésus a dit à Sœur Faustine : « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas
avec confiance vers ma Miséricorde (P.J. 300). A travers l’œuvre de la religieuse Polonaise, ce
message s'est lié à jamais au vingtième siècle, dernier du second Millénaire et pont vers le IIIème
Millénaire. Il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais on peut le considérer comme un don
d'illumination particulière, qui nous aide à revivre plus intensément l’Évangile de Pâques, pour
l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps.

N1: Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu as confirmé par la canonisation de Sœur Faustine à
travers Église l'importance du message que tu lui avait révélé. Elle est ton émissaire qui transmet le
message de Dieu. Tu l'as toi-même choisie et tu l'as particulièrement aimée, en disant « Perle bienaimée de mon cœur, je vois ton amour si pur, plus pur que celui des anges (…). Je bénis le monde
entier pour toi. Je vois tes efforts pour moi et ils ravissent mon cœur. » (P.J. 1061). « Écris ces mots,
ma fille, parle au monde de ma miséricorde ; que l’humanité entière apprenne à connaître mon
insondable miséricorde ! C’est un signe pour les temps ultimes, après lui viendra le jour de la
justice. Tant qu’il en est encore temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde,
qu’ils profitent du sang et de l’eau qui ont jailli pour eux ! » (P.J. 848).

Moment de silence

N2 : Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous ? Quel sera l'avenir de l'homme sur la
terre ? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès ne
manqueront pas, malheureusement, les expériences douloureuses. Mais la lumière de la Miséricorde
Divine, que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de Sœur Faustine,
illuminera le chemin des hommes du IIIème Millénaire.

Comme les Apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui accueille elle
aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ Ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et
répète : Paix à vous ! Il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'Esprit que le
Christ ressuscité lui donne. C'est l'Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui
nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l'amour du Père et celle de
l'unité fraternelle.
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N1 : Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu nous as montré par l’intermédiaire de Sainte Sœur
Faustine le chemin que nous devons suivre pour faire l’expérience de ta Miséricorde, de ta grâce et
de ton aide à chaque moment de la vie, même le plus douloureux. Ce chemin, c'est le chemin de la
confiance en Toi et de la relation avec le prochain, comblée d'amour, de pardon et de Miséricorde.

Il n'est pas facile, en effet, d'aimer d'un amour profond, fait de don authentique de soi. Cet amour
ne s'apprend qu'à l'école de Dieu, à la chaleur de sa charité. En fixant le regard sur Lui, en nous
syntonisant sur son cœur de Père, nous devenons capables de regarder nos frères avec des yeux
nouveaux, dans une attitude de gratuité et de partage, de générosité et de pardon. Tout cela est la
Miséricorde !

Moment de silence

……………………………………………………………………………………………….

LE ROSAIRE
N2: Nous sommes maintenant auprès de Marie, pour prier avec les mots de Sainte Sœur Faustine:
« Marie, Vierge Immaculée, prends-moi sous ta protection spéciale et garde la pureté de mon âme,
de mon cœur et de mon corps. » (P.J. 874).
Marie, nous t’en prions, ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu, laisse-nous en faire expérience et la
porter aux autres. Nous immergeons le monde entier dans ton Coeur Immaculé en suppliant pour le
don de la paix et la fin de l 'épidémie, la confiance en la Miséricorde Divine pour chaque être
humain, tout particulièrement pour les agonisants. Couvre toutes les familles, ainsi que les couples
qui vivent une crise, de ton manteau maternel. Nous confions à Jésus par ton intermédiaire « deux
perles précieuses au cœur de Jésus ; ce sont les âmes des prêtres et les âmes des
religieux.» (P.J. 531) – Jésus les a tout particulièrement recommandées aux prières de Sœur
Faustine. Nous te confions tous les laïcs engagés dans le Mouvement des Apôtres de la Miséricorde
Divine. Porte à Jésus toutes les intentions que nous portons au fond de nos cœurs et toutes les
personnes qui prient avec nous.
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N1: Credo, Notre Père, Je vous salue Marie 3x, Gloire au Père

N1 : 1er mystère : Le Baptême dans le Jourdain.
Jésus Miséricordieux, quand tu sortais des eaux du Jourdain, le Père a prononcé les paroles qu'il
répète aujourd'hui auprès de chacun de ceux qui reçoivent le Baptême : « Tu es mon Fils bienaimé ; en toi j'ai mis tout mon amour. »

Nous répétons avec Sainte Sœur Faustine :
« Je te remercie, mon Dieu, pour le saint baptême,
Par lequel tu m’as fait entrer dans la famille divine,
Don de grâce immense et inconcevable,
Par lequel tu transformes nos âmes. » (P.J. 1286)

N2 : 2ème mystère : Les Noces de Cana.
Jésus Miséricordieux, par le miracle de la transformation de l'eau en vin, le Père nous a montré que
ton amour est capable de transformer chaque cœur humain et de l’enflammer du désir de sainteté.

Nous répétons avec Sainte Sœur Faustine :
« Je veux devenir une sainte, et j’ai confiance, la Miséricorde Divine peut faire une sainte de la
misère que je suis, puisque je suis de bonne volonté. Malgré tous mes échecs, je veux lutter et je
veux me comporter comme une âme sainte. Je ne me laisserai pas décourager, tout comme une âme
sainte ne se décourage pas. Je veux vivre et mourir comme une âme sainte, les yeux fixés sur toi,
Jésus. » (P.J. 1333)

N1 : 3ème mystère : L'annonce du Royaume de Dieu et l'invitation à la conversion.

Jésus Miséricordieux, par ton effort de diffuser partout et toujours la Bonne Nouvelle du salut, le
Père nous a montré comment Il tient au bonheur de chaque être humain.

Nous répétons avec Sainte Sœur Faustine :
« Ô Amour éternel, je désire que toutes les âmes que tu as créées te connaissent. Je voudrais devenir
prêtre pour parler sans cesse de ta miséricorde aux âmes pécheresses plongées dans le désespoir. Je
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voudrais être missionnaire pour porter la lumière de la foi (…) pour te faire connaître aux
âmes. » (P.J. 302)

N2 : 4ème mystère : La Transfiguration.
Jésus Miséricordieux, par ta manifestation aux disciples dans la gloire de Thabor, le Père nous
assure que durant notre vie nous ferons toujours l'expérience des moments de renforcement et
d'illumination par Sa grâce qui nous donnent la force pour faire face aux difficultés du quotidien.

Nous répétons avec Sainte Sœur Faustine :
« Ô Seigneur, je sens que mon cœur s’emplit de ton amour et que les rayons de ta miséricorde et de
ton amour ont pénétré mon âme. Et voici, Seigneur, que je réponds à ton appel et que, soutenue par
ta grâce, je pars à la conquête des âmes. Je suis prête à te suivre, Seigneur, non seulement sur le
Thabor, mais aussi jusqu’au Calvaire. Je désire amener les âmes à la source de ta miséricorde pour
que la lumière des rayons de ta miséricorde se reflète dans toutes les âmes et que la maison du Père
soit remplie. Et lorsque l’ennemi commencera à me lancer ses traits, je me couvrirai du bouclier de
ta miséricorde. » (P.J. 1488).

N1 : 5ème mystère : L'Institution de l'Eucharistie.

Jésus Miséricordieux, par ta Fête Eucharistique au Cénacle, le Père nous nourrit de ton Corps et de
ton Sang pour que nous puissions continuer notre chemin vers la Patrie Céleste.

Nous répétons avec Sainte Sœur Faustine :
« Ô Jésus, Eucharistie, Dieu éternel,
Qui demeures constamment en mon cœur,
Quand tu es en moi, la mort elle-même ne peut pas me nuire.
Et l’amour me dit que je te verrai au terme de ma vie. (P.J. 1393)
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L'APPEL

N2 : Jésus Miséricordieux, par l'intercession de Sainte Sœur Faustine tu nous combles de multiples
grâces. Elle est notre amie, notre sœur à laquelle nous pouvons confier nos affaires. Parallèlement,
nous apprenons à son exemple à te confier et à aimer l'autrui. Sois glorifié, Seigneur, toi qui nous
assures par son intermédiaire de ta présence aimante dans notre vie. C'est aussi par son
intermédiaire que tu nous invites à continuer la mission de la miséricorde dans l’Église et dans le
monde entier. Tu veux que chaque homme soit un apôtre de la Miséricorde Divine. Tu veux que
chacun de nous soit, comme elle, un prophète de la Miséricorde en ce temps difficile de pandémie.
Nous devons prophétiser, c’est-à-dire proclamer par notre vie à tous les découragés, les malades et
les souffrants, à ceux qui doutent, que « Dieu est l'Amour et la Miséricorde même » et que « Plus
l'âme a confiance, plus elle reçoit ». Car, comme Jésus l’a dit à Sainte Sœur Faustine : « Les âmes
dont la confiance est sans limite me donnent une grande joie, car je répands en elles tous les trésors
de mes grâces. Je me réjouis de ce qu’elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner avec
abondance, avec surabondance. Mais cela m’attriste quand les âmes demandent peu, quand elles
rétrécissent leur cœur. » (P.J. 1578).

Ce message réconfortant s'adresse en particulier à celui qui, touché par une épreuve
particulièrement dure ou écrasé par le poids des péchés commis, a perdu toute confiance dans la
vie et est tenté de céder au désespoir. C'est à lui que se présente le visage doux du Christ, c'est sur
lui qu'arrivent ces rayons qui partent de son cœur et qui illuminent, réchauffent, indiquent le
chemin et diffusent l'espérance. Combien d'âmes a déjà réconforté l'invocation "Jésus, j'ai
confiance en Toi"

Moment de silence

Sœur Faustine Kowalska a écrit dans son Petit Journal : J'éprouve une douleur atroce lorsque
j'observe les souffrances du prochain. Toutes les souffrances du prochain se répercutent dans mon
cœur ; je porte dans mon cœur leurs angoisses, de sorte qu'elles m'anéantissent également
physiquement. Je voudrais que toutes les douleurs retombent sur moi, pour soulager mon prochain.
(P.J. 1039). Voilà à quel point de partage conduit l'amour lorsqu'il se mesure à l'amour de Dieu !
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N2 : C'est de cet amour que l'humanité d'aujourd'hui doit s'inspirer pour affronter la crise de sens,
les défis des besoins les plus divers, en particulier l'exigence de sauvegarder la dignité de chaque
personne humaine. Le message de la Divine Miséricorde est ainsi, de façon implicite, également un
message sur la valeur de chaque homme. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu, le Christ
a donné sa vie pour chacun, le Père fait don à tous de son Esprit et offre l'accès à son intimité.

………………………………………………………………………………………

N1 : Nous te rendons grâce, Jésus, pour ce temps que nous avons passé ensemble à Tes côtés. Merci
de nous avoir donné Sainte Sœur Faustine pour que la Bonne Nouvelle que tu nous révèles illumine
nos chemins dans le IIIème Millénaire. Prions avec Saint Jean Paul II qui a pris le message de la
Miséricorde en son cœur et qui en a fait l'essence de son pontificat :

Et toi, Fausine, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l’Église, obtiens-nous
de percevoir la profondeur de la miséricorde divine, aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en
témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier,
pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les
nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du
Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme
espérance: Jésus, j'ai confiance en Toi!
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