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samedi 6 décembre 2014, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

Jésus nous invite à célébrer, tous les jours, le moment de sa mort sur la croix, à 15
heures (3h. de l’après-midi). Il a dit à soeur Faustine qu’à cette heure, la grâce a
été donnée au monde entier - la miséricorde l’emporta sur la justice. (1572)
L’heure de la Miséricorde
"À trois heures implore ma Miséricorde,
tout particulièrement pour les pécheurs,
et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma Passion."
"Je te rappelle, ma fille,
que chaque fois que tu entendras l’horloge sonner trois heures,
immerge-toi tout entière en ma Miséricorde en l’adorant et en la glorifiant ;
fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier
et particulièrement pour les pauvres pécheurs,
car à cette heure, elle s’est ouverte toute grande à toutes les âmes."
Jésus à Sainte Faustine
Prières pour célébrer l’Heure de la Miséricorde

O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de Miséricorde pour
nous, j’ai confiance en Vous. (187
Jésus, Vérité éternelle, notre Vie, j’implore et le mendie Ta miséricorde pour les
pauvres pécheurs. Très doux Coeur de mon Seigneur, empli de pitié et d’indicible
miséricorde, je Te supplie pour les pauvres pécheurs. O Coeur Sacré, source de
Miséricorde dont les rayons de grâces inconcevables se répandent sur tout le
genre humain, je T’en supplie, donne la lumière aux pauvres pécheurs. O Jésus,
souviens-Toi de Ton amère passion et ne permets pas que périssent les âmes
rachetées au prix de Ton sang très saint. O Jésus, lorsque le contemple le don de
Ton sang, le me réjouis de son inestimable valeur, car une goutte aurait suffi pour

tous les pécheurs (...). Oh ! quelle joie brûlé dans mon coeur, quand je vois Ton
inconcevable bonté, ô mon Jésus. Je désire amener tous les pécheurs à Tes pieds,
pour qu’ils louent Ton Amour infini, pendant les siècles sans fîn. (72)
Tu as rendu l’esprit, Jésus, mais la source de vie a jailli pour les âmes et un océan
de miséricorde s’est ouvert pour le monde entier. Oh ! source de vie, insondable
miséricorde divine, étreins le monde entier, et submerge-nous. (1319)

