Sainte FAUSTINE KOWALSKA
Apôtre de la Miséricorde Divine (1905 – 1938)
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« Dieu riche en Miséricorde» (Ep 2,4).
Depuis le 8 décembre 2015 jusqu’au 20 novembre 2016, l’Eglise
catholique célébrera une Année Sainte extraordinaire de la
Miséricorde. Ce « Jubilé de la Miséricorde » a débuté par l’ouverture
de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, lors de la fête
de l’Immaculée Conception et se terminera à la fête du Christ Roi.

Ste Faustine, apôtre de la miséricorde divine - service de catéchèse du diocèse de Vannes

Sainte Faustine Kowalska a eu la mission de

recevoir et
transmettre le grand
message de la Miséricorde Divine :
l’amour infini de Dieu et son pardon
pour tous les hommes.
C’est un modèle de perfection chrétienne.

Partons à la
découverte de
sainte Faustine !

Son enfance, sa vocation
Hélène Kowalska naît le 25 août 1905 dans un petit village de
Pologne. Son père Stanislas Kowalska, cultivateur et charpentier, est
très croyant. La maman
d’Hélène aide son mari et
élève dix enfants : deux fils et
huit filles. Hélène est la
troisième de cette fratrie.
Le père travaille durement et
exige que ses enfants
prennent
l’habitude
du
travail. En 1912, elle a sept ans, elle reçoit un premier appel de Dieu.
Hélène quitte l’école à 14 ans, pour aider financièrement sa famille.
À dix-huit ans, elle demande à entrer au couvent. Ses parents
refusent car il faut payer une dot, ce que son père ne peut pas faire.
Hélène répond : « Mais Papa, je n’ai pas besoin d’argent, Jésus me
conduira au couvent. »
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Le refus de ses parents cause beaucoup de chagrin à la jeune fille.
L’appel de Dieu se fait toujours sentir. En 1923, elle part travailler
pour Łódź. En juillet 1924, elle voit soudain auprès d’elle Jésus
souffrant qui lui dit : « Jusqu’à quand vais-je te supporter et jusqu’à
quand vas-tu Me décevoir ? »
Troublée par cette vision, la jeune fille gagne l’église la plus proche
pour demander au Seigneur ce qu’Il désire pour elle. C’est alors
qu’elle entend ces paroles : « Pars tout de suite pour Varsovie, là tu
entreras au couvent. » Le soir même,
n’emportant aucun bagage, elle part
pour Varsovie. En descendant du train,
Hélène s’inquiète et prie la Sainte
Vierge. Au fond de son cœur, elle
entend alors ces paroles : « Sors de la
ville et dans le village tu trouveras un
refuge sûr pour la nuit. »
Un an plus tard, elle rentre au couvent des sœurs de Notre-Dame de
la Miséricorde et reçoit le nom de Sœur Faustine, qui signifie
« heureuse ».

Pourquoi Hélène fait ce que
Jésus lui demande ?

Car elle lui fait - - - - - - - - -
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Ste Faustine avait toujours le sourire. Elle restait toujours joyeuse.
Fabrique ton pantin heureux !
Matériel : ciseaux, attaches
parisiennes, crayons de couleur.
 Découpe les différentes parties du
corps.
 Colorie le pantin pour qu’il te
ressemble ! N’hésite pas à ajouter des
détails sur les vêtements.
 Tu peux mettre ta photo à la place du visage !
 Perce les trous et assemble les parties avec les attaches parisiennes.
Et voilà ton pantin joyeux et souriant aux autres est terminé !!

Dans ma tête, il fait nuit.
On s'est disputé.
Dans mon cœur, il fait gris.
L'orage m'est monté à la tête.
J'ai le cœur en bataille.
Je ne veux pas ravaler mes cris...
Pourtant, avec Toi Seigneur, je
voudrais franchir le grand mur
de ma colère, pour jouer et rire
encore ensemble.
Peux-tu me prêter des mots tout
neufs?
Des mots qui m'aideront à sourire
au monde...
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Nous t’invitons à chanter le chant qui se
trouve à la fin du livret « Puisque tu fais
miséricorde ».

A chaque fois que tu as aidé, aimé, pardonné, rajoute un
cœur à ton mobile.

L’Amour de Dieu est si
merveilleux !

Partager
la joie
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Cheminons un peu
plus en
miséricorde !
La spiritualité de Ste Faustine repose sur la Miséricorde Divine à
laquelle Ste Faustine réfléchit en lisant la Parole de Dieu et en
l’appliquant dans sa vie dans une totale confiance en Dieu.
Sa spiritualité se distingue par son amour de l’Eucharistie et par son
attachement à Marie, Notre-Dame de la Miséricorde.
Mots mêlés : Retrouve les mots de la liste puis avec les lettres
chiffrées en rouge recompose une phrase dans la grille bleue :
pauvres, royaume, doux, justice, consoler, prophètes, persécuté,
heureux, béatitudes, paix, cœur, Dieu, allégresse
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Son petit journal a été traduit en plusieurs langues.
Dans son Petit Journal, écrit à la demande de Jésus et du P.Michel
Sopocko, Ste Faustine a fidèlement noté tous les souhaits de Jésus.
« … ton devoir est
d’écrire tout ce que je
te fais connaître à
propos
de
ma
miséricorde au profit
des âmes qui en lisant
ces
écrits
seront
consolés et auront le
courage
de
s’approcher de moi »
(Petit Journal, 1693).

La mission de sœur Marie Faustine consistait en trois tâches :
 annoncer au monde entier l’amour miséricordieux de Dieu envers
tout homme,
 demander la Miséricorde de Dieu pour le monde entier : car Jésus
accordera de grandes promesses à condition d’aimer son prochain.
Certains chemins peuvent nous y aider :
 le tableau du Christ avec l’inscription “Jésus, j’ai confiance en
Toi !”,
 la Fête de la Miséricorde Divine le premier dimanche après
Pâques,
 le Chapelet à la Miséricorde Divine
 la prière à l’Heure de la Miséricorde Divine (15h).
 la troisième tâche de la mission de sœur Marie Faustine consistait,
par la prière de la Miséricorde Divine pour le monde, à montrer un
chemin de confiance en Dieu.
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Son entrée dans la vie divine, sa béatification, sa
canonisation
Sr Faustine est morte unie à Dieu, à Cracovie le 5
octobre 1938, à 33 ans des suites de maladie et
par de nombreuses souffrances supportées pour
les pécheurs.
Le 18 avril 1993, sur la place Saint-Pierre de
Rome, le pape Jean Paul II l’a béatifiée puis le
dimanche 30 avril 2000, il l’a canonisée. Ses
reliques reposent au sanctuaire de la
Miséricorde Divine de Cracovie-Łagiewniki.

“O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout”
Sainte sœur Faustine

ROME, place Saint Pierre. 30 avril 2000.
Le Pape Jean Paul II a canonisé sœur Faustine Kowalska
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J'aimerais trouver le chemin
Qui mène tout droit à Dieu.
J'aimerais ouvrir grand les yeux
Et voir Dieu éblouissant de lumière.
J'aimerais découvrir le secret de Dieu
Et le crier au monde entier.
Au lieu de cela, j'avance en tâtonnant
Sur des terres inconnues
A la limite du jour et de la nuit.
Mais je garde confiance
Car Jésus marche devant moi
Et me fait signe quand je m'égare.
Benoit Marchon
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Ça veut dire quoi
miséricorde ? …..
Partons à la recherche
de ce mot !

A l’assaut d’un mot compliqué :

S’
Solution du Rébus : ………………………………………………………………..

C’est l'attachement profond d'un être pour un autre et
particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre
avec nous, il est bouleversé par nos souffrances.
Dans un grand élan d'amour pour nous, il nous manifeste sa
tendresse, nous aide, nous témoigne sa "miséricorde". Dans le
Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire de même envers nos
frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux".
Mt 5,48
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Dans notre vie de foi, c'est au travers du sacrement de réconciliation
que nous percevons la miséricorde de Dieu. Le pardon de Dieu nous
remplit de joie et d'allégresse, il nous redonne la paix.



Un petit détail pour les grandes
:
miséricorde, cela se dit Éleison en
grec. As-tu déjà entendu cela à la
messe ? Quand ?

----------------------------------------------------------------------------------

Le pape François nous a dit :
"Ressentir la miséricorde, c’est ce que nous
pouvons ressentir de mieux : cela change le
monde. Un peu de miséricorde rend le monde
moins froid et plus juste. N’oublions pas cette
parole : Dieu ne se fatigue jamais de nous
pardonner, jamais ! Le problème est que nous,
nous nous fatiguons ! Nous ne voulons pas ! Nous
nous fatiguons de demander pardon ! Ne nous fatiguons jamais! Lui
est le Père plein d’amour qui toujours pardonne, qui a ce cœur de
miséricorde pour nous tous. Et nous aussi apprenons à être
miséricordieux avec tous."
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Voici différents passages de la Bible où on en parle.
Recherche dans ta Bible, lis-les … puis surligne le mot du
rébus dans les versets ci-dessous :
Psaume
40, 11

« Toi, SEIGNEUR, tu ne retiendras pas loin de moi ta
miséricorde, ta fidélité et ta vérité me préserveront
toujours. »

« Le SEIGNEUR est bienveillant et juste ; notre Dieu
fait miséricorde. »

Zacharie
7, 9

Psaume
116, 5

« Ainsi parlait le SEIGNEUR, le tout–puissant :
Prononcez des jugements véridiques, et que chacun
use de loyauté et de miséricorde à l’égard de son
frère. »

« Cependant le SEIGNEUR attend le moment de vous
faire grâce, il va se lever pour vous manifester sa
miséricorde, car le SEIGNEUR est un Dieu juste :
heureux tous ceux qui espèrent en lui. »

Esaïe 30,
18

« Le SEIGNEUR est miséricordieux et bienveillant, lent à
la colère et plein de fidélité. Il n’est pas toujours en
Psaume
procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne
103, 8-10
nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas
selon nos fautes. »
« Il pria le SEIGNEUR et dit : « Ah ! SEIGNEUR ! N’est–ce
pas précisément ce que je me disais quand je vivais
Jonas 4, 2
sur mon terroir ? Voilà pourquoi je m’étais empressé
de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon
et miséricordieux, lent à la colère et plein de
bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. »
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Joël 2, 13

« Déchirez vos cœurs, non vos vêtements et revenez au
SEIGNEUR, votre Dieu : il est bienveillant et
miséricordieux, lent à la colère et plein d’une bonté
fidèle. Il regrette le malheur. »

« Le SEIGNEUR passa devant lui et proclama : « Le SEIGNEUR, le
SEIGNEUR, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à
la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste
Exode
fidèle à des milliers de générations, qui supporte la
34, 6-7
faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser
passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et
les petits–fils sur trois et quatre générations. »

Après avoir lu ces versets, lesquels
te semblent les plus justes ? Tu
peux en choisir plusieurs (notes les
références)

----------------------------------------------------------------------------Donc, « Être miséricordieux » pour toi, ce serait (coche les réponses) :










tout le temps faire des bisous
toujours appliquer la loi et le règlement
toujours aimer et ne pas voir les mauvaises actions de l’autre
toujours aimer malgré les mauvaises actions de l’autre
dire à l’autre qu’il a mal agi et l’aimer quand même
vouloir que l’autre répare sa mauvaise action
ne jamais se fâcher pour toujours
toujours aimer même si on se fâche
tout permettre, tout laisser faire

13

Ste Faustine, apôtre de la miséricorde divine - service de catéchèse du diocèse de Vannes

Je viendrai vers Toi, ô Mon Dieu,
Et Tu me donneras Ton visage
Je viendrai vers Toi et je Te crierai à pleine voix:
"Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis Ton enfant!"
Extrait de J. Leclercq
Aide Jonas à sortir du ventre de la baleine.
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Bon, maintenant …..
Voyons comment Jésus nous
parle de la miséricorde à
l’aide de paraboles et de
textes simples !

Textes bibliques qui nous parlent de la miséricorde cités par le pape
François. (Nous n’en prendrons que quelques-uns)








Les paraboles de la miséricorde comme la brebis perdue, la pièce
d’argent et du fils prodigue.
La veuve de Naïm : Luc 7,15
La multiplication des pains : Matthieu 15,32-39
La vocation de Matthieu, le publicain : Matthieu 9, 9-13
Le pardon : Matthieu 18,21-35
Le discours à la foule : Luc 6, 36-38
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Parabole de la miséricorde de la brebis perdue
Luc 15, 3-7 - Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour
aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses
épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses
voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma
brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura
de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.

Dans nos vies
Nous pouvons être comme le mouton perdu. Parfois par notre faute :
nous ne voulons pas pardonner. Nous avons honte d'une action et
avons peur de retourner vers nos amis. Nous nous croyons au-dessus
des autres, différents des autres....
Surtout, ne jamais oublier que nous ne sommes pas seuls. Savoir que
Dieu est à notre recherche, qu'il est sur le chemin toujours prêt à
venir nous secourir.
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 Coller des bouts de coton ou de papier sur le corps du mouton
 Colorier en noir les sabots et l’oreille
 Ajouter un œil et une bouche

Dieu, Tu me connais.
Quand je suis perdu, tu sais d’où je viens,
Tu sais où va mon chemin.
Tu as mis sur moi ta main.
Même si j’escaladais le ciel, si j’allais au bout
de la terre, Tu ne me quitterais pas.
Dans le ventre de ma maman, tu m’aimais
déjà, j’étais toute ta joie.
Tu rêvais de moi bien avant que je vienne au
monde.
C’est Toi qui as dessiné mes joues,
Mon front, ma bouche.

Tenture – Jean-Paul II training
center, Gainesville, Etats Unis

Inspiré du psaume 139, Catherine de Lasa, « Un psaume pour ta prière du soir »
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Parabole sur la miséricorde de la pièce d’argent
Luc 7,41-42 - Jésus reprit : « Un créancier avait deux
débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces
d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre
ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous
deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit : « Je
suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. –
Tu as raison », lui dit Jésus.
Si tu crois que tu n'as vraiment rien à donner, lis, ci-dessous, l'un
des petits textes:
"Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le
reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu'un instant
mais son souvenir est parfois éternel! Personne n'est assez riche pour
s'en passer. Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée
le bonheur au foyer. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire
donne du repos à l’être fatigué, rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler. C'est une chose qui n'a
de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Si quelque fois vous
rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez
généreux et donnez-lui le vôtre car nul n'a autant besoin d'un sourire
que celui qui ne peut plus en donner aux autres..."
Gandhi
Ne jamais oublier: Le Don de Dieu est infini!
Père, Tu me connais bien
Et Tu sais que parfois je m'éloigne,
De ceux qui vivent près de moi:
Mes parents, ma famille, mes ami(e)s...
Dans le même temps, je m'éloigne de Toi...
Aujourd'hui, je le reconnais,
Il y a le péché dans ma vie.
Je le regrette.
Je Te demande pardon.
Aide-moi à revenir vers Toi et vers ceux que j'aime...

Glem
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Mets de la couleur comme la miséricorde en met dans les cœurs !
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Le pardon (Mt 18,21-35)
Matthieu 18,21-23 - Alors Pierre s’approcha de Jésus
pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je
lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit :
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixantedix fois sept fois. […]

Selon Jésus, combien de fois faut-il pardonner ?
--------------------------------------------------------------------------------------

Que veut dire Jésus quand il dit « pardonner à son frère » ?
----------------------------------------------------------------------------------------

Qu’est-ce que cela change d’être pardonné ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Barre les lettres et double puis colorie les
colombes et découvre le mot mystère !

S

Aide-moi à choisir ce qui est bon !
Comment choisir ce qui est bon pour moi ?
Seigneur, j’écoute ta Parole,
Pour qu’elle remplisse mon cœur
Et mon intelligence.
Emmène-moi vers toi
Sur ton chemin de vérité.
Inspiré du psaume 139, Catherine de Lasa, « Un psaume pour ta prière du soir »
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La multiplication des pains : elle correspond à la multiplication de
l'ouverture des cœurs.
Jésus et ses disciples partent en barque, à l'écart, dans
un endroit isolé pour se reposer un peu. La foule les
voit s'éloigner et décide de les devancer et d'aller les
attendre sur le lieu d'arrivée.
Matthieu 15,32-39 - Jésus appela ses disciples et leur
dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car
depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à
manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en
chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un
désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur
demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils dirent : « Sept, et
quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par
terre. Il prit les sept pains et les poissons ; rendant grâce, il les rompit,
et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous
mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui
restaient : cela faisait sept corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient
mangé étaient quatre mille, sans compter les femmes et les enfants.
Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la barque et alla dans
le territoire de Magadane.

S'asseoir ensemble :
Lorsque des êtres s'assoient ensemble pour partager, ils deviennent
tous égaux, pauvres de la même manière et fortement unis. C'est
en cela qu'ils deviennent Peuple de Dieu... Jésus, assis avec ses
frères sur l'herbe verte du désert, lève les yeux au ciel.
Il accueille pleinement ces instants d'intimité où les cœurs se
rejoignent.

Dans nos vies :
Essayer de "Sortir" pour marcher vers les autres.
Essayer d'entendre les demandes, de voir les cœurs qui souffrent,
de répondre à leurs appels. Oser vivre avec l'autre en étant proche
de lui, en l'écoutant, en partageant un temps avec lui...
Et toi, que proposes-tu ? Avec tes amis que pouvez-vous faire
ensemble ?
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Ne pas hésiter à demander à Dieu un cœur qui écoute, un cœur qui
entende, un cœur généreux, un cœur courageux.
Confiance: Faire confiance à Dieu.
Si une demande d'aide, d'écoute nous a été adressée, c'est sans
doute parce que nous avons quelque chose à donner. Parfois, on ne
connaît pas soi-même ce qui peut faire le bonheur des autres. Le Don
de Dieu est Infini! Nous pouvons Le prendre, l'accueillir, le donner.

Très miséricordieux Jésus,
Ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce sont innombrables.
J’ai une confiance sans borne en ta miséricorde qui est par-dessus
toutes tes œuvres. Ste Faustine
Mets de belles couleurs !
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Chantons ! D’après le Psaume 129 (CD N°56 Signes)
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous.
1 –Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ;
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur !
2 – Près du Seigneur se trouve le salut
Et l’abondance de son pardon.
C’est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.
3 – De tout mon cœur j’espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

Jésus Miséricordieux,
Peint par Adolf Hyla sous les
indications de Sr Faustine
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Les sept œuvres de miséricorde
Tableau de Jean-Louis Bézard (1799-1881) exposé en l’église paroissiale de
l’invention-de-la Croix d’Aubusson, dans la Creuse
Iconographie :
En une seule scène sont rassemblés plusieurs groupes de
personnages féminins en train de se livrer à des actes charitables
énumérés dans l’évangile de saint Matthieu.
Ainsi on peut apercevoir au :
 2ème plan à droite : …………………………..ceux qui ont faim
 1er plan à droite : ………………………….. à ceux qui ont soif
 2ème plan à gauche :…………………………. l’étranger
 1er plan au centre (sur la plate-forme) : …………………ceux qui sont nus
 1er plan moitié gauche : …………………… les malades
 Arrière-plan droit : …………………………. les prisonniers
 Arrière-plan gauche :……………………….. les morts
 Au centre de la composition une femme tend son enfant vers
une statue de la Vierge à l’enfant.
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Voici quelques témoins originaires du Morbihan qui ont marqué notre diocèse :
Louise-Elisabeth de Lamoignon. Bienheureuse.
Fondatrice à Vannes de la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint Louis.
Elle voit «le Christ souffrant à travers le pauvre». Aujourd’hui, les Sœurs de la
Charité de Saint Louis sont présentes dans le monde (France, Angleterre,
Canada, Etats-Unis, Haïti, Madagascar, République du Mali et République du
Sénégal, Martinique et Mexique). Elles répondent aux appels là où il est
possible de « restaurer dans la miséricorde et la justice, l’humanité blessée.»
Perrine Samson.
De Colpo, elle est à l’origine de la congrégation des Filles de Jésus de Kermaria.
Elle catéchise les enfants, et assure les bonnes relations entre les gens du
village. En 2013, la congrégation comptait 1200 sœurs présentes dans 13 pays,
dont 460 résident en Morbihan.
Yvonne Beauvais.
Mère Yvonne-Aimée de Jésus, messagère de la Miséricordieuse bonté de Jésus
«Roi d’amour» auprès des pauvres et des malades.
1ère supérieure
générale de la Fédération des Augustines hospitalières de la Miséricorde de
Jésus à Malestroit (celle-ci comprend aujourd’hui 15 monastères en EuropeAfrique et 6 au Canada).
Angélique Le Sourd.
Fondatrice, à Saint-Jacut-les-Pins d’une congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur
de Jésus, pour manifester à tous, spécialement aux pauvres, la tendresse et la
miséricorde du Père. Présentes au Canada, U.S.A., Mexique, Angleterre,
Cameroun, Madagascar, Papouasie-Nouvelle Guinée, Philippines, elles
s’apprêtent à vivre, en 2016, le bicentenaire de leur Fondation.
Gabriel Deshayes. Curé d’Auray de 1805 à 1821, il est appelé «le Saint Vincent
de Paul de la Bretagne». Son presbytère est un lieu d’accueil pour les pauvres. Il
est connu pour son engagement dans l’enseignement, en particulier auprès des
sourds.
Jean-Marie de La Mennais.
Bienheureux, ordonné prêtre en 1804 à Rennes, pour lui, l’éducation a un rôle
à jouer dans la lutte contre la délinquance. En 1819, avec l’abbé Gabriel
Deshayes, ils fondent l’institut des Frères de l’Instruction chrétienne. La
congrégation compte 28 communautés, 868 frères répartis dans 25 pays des 5
continents.
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Le sacrement de réconciliation
Pas de panique !
Voici comment cela va se passer :
 D’abord, vous vous accueillerez les uns les autres
 Puis vous écouterez la Parole de Dieu
 Alors vous reconnaîtrez que le Seigneur vous aime et que vous
n’avez pas toujours répondu à cet amour.
 Vous irez vers le prêtre qui vous attend de la part du Seigneur
et vous lui direz :
« Père, je viens demander le pardon de Dieu pour … »
Bibliographie : Les images de la vie de Faustine sont extraites du livre SAINTE FAUSTINE de Kopcinski et
Loskot-Cichocka des Editions du Parvis, des images de Kieffer, des sites Théobule et Idées Caté.

Ensuite, vous lui direz (ou lirez) ce que vous avez préparé…Et le
prêtre vous donnera le signe du pardon :
« Au nom du Père et du fils et du Saint Esprit » en même temps
vous ferez le signe de croix et direz « Amen ». Ce qui signifie : « je
crois que Dieu me pardonne »
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