Soeurs de Marie Joseph et de la Miséricorde > FR > La Miséricorde > Dimanche de la Miséricorde > "Sa
Miséricorde s’étend d’âge en âge"

"Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge"
dimanche 19 mars 2017, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

Nous avons été nombreux à remercier le Seigneur ce dimanche pour le don de sa
Miséricorde.
Un temps magnifique, un parcours très beau et une ambiance de joie et de prière
" Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la
Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres
pécheurs. 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 " Sainte Faustine
Programme de cette journée :
8h15 : Prière de lancement dans l’Église du Pian Médoc. Début de la marche.
11h : Pause à la Ferme Suzanne (Château Giscours). Prière et enseignement.
Pique-nique.
15h : Prière (heure de la Miséricorde)Vénération de l’Icône (Chapelle de la Miséricorde) Ermitage
Lamourous puis
16h30 : Célébration Eucharistique,Solennité du Dimanche de la Miséricorde Divine, présidée par
Monseigneur LACOMBE, Évêque Auxiliaire de Bordeaux.
Toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce Dimanche de la
Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur peine
; 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...

"La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera
pas la paix tant qu’il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. " (Petit
Journal, § 699)
« 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" Saint Jean Paul II

Le Christ nous a enseigné que « l’homme non seulement reçoit et expérimente la
miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire miséricorde” aux autres :
“Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) St.
Jean Paul II

