CHEMIN SPIRITUEL POUR L’OCTAVE DE PAQUES 2020

Service Diocésain du Catéchuménat

SAMEDI 18 AVRIL : OCTAVE DE PAQUES
Avec SAINTE FAUSTINE KOWALSKA (1905-1938)
Dans ce document :
-

Prière du matin ou dans la journée

-

Neuvaine de la Miséricorde Divine – 9ème jour

-

Prière avant le repos de la nuit

Préambule : Sainte Faustine, artiste de la Miséricorde Divine

Religieuse de la Congrégation des Sœurs de NotreDame de la Miséricorde de Varsovie, elle reçoit, lors
de sa prise d’habit, le nom de Sœur Marie Faustine.
Mystique, le Christ entretien avec elle des
conversations et lui fait même des demandes que
son conseiller spirituel lui demande de mettre par
écrit. Ses notes consignées, nous les connaissons
dans un recueil nommé Le Petit Journal.
C’est donc à la demande de Jésus qu’elle s’emploie
à faire rayonner le message de Sa miséricorde :
« Ma Fille, dis que je suis l’Amour et la Miséricorde
en personne ». Elle peint le tableau du Christ,
Miséricorde Divine, d’après une de ses visions.

Le Deuxième dimanche de Pâques, le 30 avril 2000, le saint Pape Jean-Paul II canonise Sœur
Faustine et institue, le jour même, la Fête de la Miséricorde Divine : « Et toi, Faustine, don de
Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la Miséricorde divine, aidenous 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 ! »

1

CHEMIN SPIRITUEL POUR L’OCTAVE DE PAQUES 2020

Service Diocésain du Catéchuménat

A. Pour prier le matin ou dans la journée
-

Invitatoire : Ps 117 (extraits)

Alléluia
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! »
-

Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (16,9-15)

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine,
de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui,
ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant
et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect
à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent
l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze euxmêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de
leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. Puis il leur
dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »
-

Lectio Divina : Ce passage est le plus vieux témoignage chez les Evangélistes de l’évènement
de Pâques.
Saint Marc en peu de mots racontent bien des rencontres avec le Ressuscité. Laissons-nous
saisir par son témoignage. Prenons le temps de lire et de relire ce passage. Laissons-le
résonner en nous.
Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour.

-

Méditation à partir d’un passage de Sainte Faustine dans son Petit Journal (N°47,48a) :

Le 22 février 1931.
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. En silence,
je fixais mon regard sur le Seigneur, mon âme était saisie de crainte, mais aussi d’une grande
joie. Après un moment Jésus me dit : Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec
l’inscription : « Jésus, j’ai confiance en Vous ! » Je désire qu’on honore cette image, d’abord
dans votre chapelle, puis, dans le monde entier. Je promets que l’âme, qui honorera cette
image ne sera pas perdue.
-

Intercession

- Pour tous ceux qui vénèrent en ces jours l’image de la Miséricorde Divine. Par l’intercession
de Sainte Faustine, Seigneur nous te prions.
- Pour tous ceux que la misère accable. Par l’intercession de Sainte Faustine, Seigneur nous
te prions.
- Intentions libres
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- Pour nous tous, que nous soyons animés du désir de faire miséricorde. Par l’intercession de
Sainte Faustine, Seigneur nous te prions.
-

Notre Père

B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (9ème jour)
« Aujourd’hui, amène-Moi les âmes indifférentes et froides, et plonge-les dans l’abîme de
ma Miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus douloureusement mon Cœur. Ce
sont elles, qui au Jardin des Oliviers, m’inspirèrent la plus grande aversion. C’est à cause
d’elles que j’ai dit : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de Moi » ! Pour
elles, l’ultime planche de salut est de recourir à ma Miséricorde ».
Très Compatissant Jésus qui n’êtes que pitié, j’amène à la demeure de Votre Cœur Très
Compatissant les âmes indifférentes et froides. Que ces âmes, dont la froideur cadavérique
Vous emplit de répulsion, retrouvent la flamme de la vie au feu de votre pur amour. Très
Compatissant Jésus, usez de la Toute-puissance de votre Miséricorde : entraînez-les dans le
brasier même de votre amour et communiquez-leur le feu de l’amour divin, car Vous pouvez
tout.
Feu et glace ensemble il ne faut mêler, car le feu s’éteindra ou la glace fondra. Mais par votre
infinie Miséricorde, mon Dieu, vous pouvez suppléer de plus grandes déficiences.
Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes indifférentes, qui sont cependant
enfermées dans le Cœur Très Compatissant de Jésus. Père de Miséricorde, je Vous supplie
par la Passion amère de votre Fils et par son agonie de trois heures sur la croix, permettez
que ces âmes-là célèbrent aussi l’abîme de votre Miséricorde.
Chapelet de la Miséricorde
Il se récite avec un chapelet ordinaire.

Un Notre Père
 Un Je vous salue Marie
 Un Je crois en Dieu
Sur les gros grains :

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang,
l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos
péchés et de ceux du monde entier. »
Sur les petits grains :

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux
pour nous et pour le monde entier. »
A la fin du chapelet :
Croix du Ressuscité
Ermitage - Agen
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« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de
nous et du monde entier. » (× 3)
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C. Pour prier avant le repos de la nuit.
-

On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée.

On adresse

- un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon.

- un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience,
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple :

Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, par la grâce du SaintEsprit, daigne me réconcilier avec Dieu, notre Père : par ton sang, lave-moi de toute faute et
fais de moi un homme qui vive pour célébrer ta gloire.
- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout au
long de la nuit.
-

Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32)

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
-

Antienne Mariale : prière de Sainte Faustine (Petit Journal, N°79)

Ô Marie, notre Mère et notre Reine,
je Vous confie mon âme, mon corps,
ma vie, ma mort et tout ce qui la suivra.
Je dépose tout entre vos mains.
Ô ma Mère, couvrez mon âme de votre manteau virginal
et donnez-moi la grâce de la pureté du cœur, de l'âme et du corps ;
défendez-moi par votre puissance de tous les ennemis
et spécialement de ceux qui cachent leur méchanceté sous le masque de la vertu.
Ô Lis ravissant, Vous êtes pour moi un miroir, ô ma Mère ! Ainsi soit-il.

Icône de Notre-Dame de la Miséricorde - 12 Avril 2015
Ordination épiscopale de Mgr David Macaire (diocèse de Martinique)
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