Sainte Faustine Kowalska
Sainte Faustine,
C'est qui ?
Née le 25 août 1905 à Glogowiec, Pologne.
Morte le 5 octobre 1938 à Cracovie.
Religieuse et mystique polonaise, elle se sent appelée à faire connaître au monde
la profondeur de la miséricorde divine. Suite à sa canonisation, le Pape Jean-Paul II
instaure le deuxième dimanche de Pâques la fête de la Miséricorde Divine.
Béatifiée le 18 avril 1993
Canonisée le 30 avril 2000
Fêtée le 5 octobre.

«C’est donc par la confiance en Votre miséricorde que j’avance dans la vie comme un petit enfant, et je vous
offre chaque jour mon cœur brûlant d’amour pour Votre plus grande gloire.»
(Journal intime de Sr Faustine)

Sainte Faustine
Et pour moi ?
Découvre son message au travers de deux extraits vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=5BPkXx6j0Io
- Cette vidéo retrace le développement du culte de la Divine Miséricorde. Quel élément de cette histoire ou des témoignages t’interpelle et pourquoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuiBmzjc0Q
- Comment peux-tu définir la miséricorde de Dieu d’après cette vidéo ?
- Comment Hélène vit-elle la miséricorde au quotidien ? Comment pourrais-tu être aussi le témoin de la Miséricorde ?
- Quelle partie de l’histoire de ste Faustine t’interpelle ? Pourquoi ?

« Priez avec »
Sainte Faustine
PRIÈRE
Viens à mon aide, Seigneur,
Que mon cœur ne se taise pas.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles ! Amen.

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

PAROLE DE DIEU
1 P 4, 10-11
Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,
mettez-le au service des autres, comme de bons gérants
de la grâce de Dieu sous toutes ses formes :
si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de
Dieu ;
s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte avec la force
que Dieu communique.

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Dieu qui as fait de sainte Faustine une grande apôtre de
Ta miséricorde infinie, accorde-nous de comprendre ses
enseignements et de suivre son exemple. Par Jésus le
Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit...
Tu es lumière et clarté sur nos pas...
Tu affermis nos mains pour le combat...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi...
3. Tu viens sauver tes enfants égarés...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour...
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi...
Seigneur tu entends le son de leur voix...
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Christ.

PRIÈRE

