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« RÉPÉTEZ : JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI » 

C’était le message de notre archevêque Monseigneur Lépine pour vivre la semaine pascale 

dans la situation difficile que nous traversons. C’est aussi la même parole que nous 

retrouvons sur l’icône de Jésus Miséricordieux qui est apparu à sainte Faustine.  

« Le Dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’octave de la fête de 

Pâques dans le calendrier liturgique de l'Église catholique. Ainsi en décida le pape 

Jean-Paul II (30 avril 2000), rappelant le jour de la canonisation de Faustine 

Kowalska (sainte Faustine). Le Dimanche de la Divine Miséricorde  

fut célébré pour la première fois le 22 avril 2001.  

Quiconque confesse ses péchés et reçoit la communion en ce dimanche de la 

Divine Miséricorde est pardonné de tous ses péchés et peines. 

Le 17 août 2002, dans le Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Kraków-Łagiewniki 

qu'il visitait régulièrement pendant sa jeunesse et où sont conservées les reliques de 

Faustine Kowalska, Jean-Paul II a inauguré le troisième millénaire  

en confiant le monde à la miséricorde du Père. 

Jean-Paul II mourut lors des vêpres de la divine Miséricorde, et en l'honneur de sa 

dévotion à la miséricorde, sa béatification eut lieu le 1er mai 2011 et sa canonisation 

le 27 avril 2014, deux dimanches de la divine Miséricorde.» copié de Wikipedia 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’œuvre de Jésus 
Miséricordieux est 
déménagée et se 

trouve maintenant à 
la paroisse  

Saint-Nazaire 
Au 111 BÉLANGER 
AVE, LaSalle, QC 

H8R 3K7. 

Fête de la Miséricorde, le dimanche 24 avril 2022, à St-Nazaire 
9h30 : Le Saint Sacrement sera exposé  

10h10 : Le chapelet de la Miséricorde sera récité.  
10h30 : Monseigneur Christian Lépine présidera la messe. 

Ou vérifiez à votre paroisse, souvent cette fête est soulignée de manière spéciale. 
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OBJECTIF : ATELIER SUR L’ÂGISME 
Vous pouvez maintenant vous inscrire sur le site web du SASMAD  
ou en appelant au 514-272-4441. Une autre rencontre est également en préparation 
pour le secteur anglophone. Cet atelier vaut la peine. 

 

Marie de Lovinfosse, sœur de la Congrégation 
de Notre-Dame de Montréal, vous invite à 
sa conférence internationale le samedi 23 
avril 2022 à 13h30 (heure du Québec et de 
l'Ontario!). Au programme :  

1.     Redécouvrir le texte biblique de la 
rencontre entre Marie et Élisabeth 
(Luc 1,39-56) 

2.     Une manière nouvelle de comprendre 
l'Évangile par Christian de Chergé 

3.     Découvrir un processus de 
communication dite « non violente » 
ou encore « empathique » et 
« créative » 

4.     Session questions/réponses en 
direct avec Marie de Lovinfosse 

Inscrivez-vous en envoyant simplement un 
courriel à cdevs@udominicaine.ca Vous 
recevrez gratuitement votre lien Zoom. 
  
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
Pâques. 
En espérant vous retrouver le samedi 23 avril 
2022 à 13h30! 
L'équipe du CDEVS 

Website: udominicaine.ca/CDEVS/ 
Affectée par le décès de ma marraine à cause de la covid le 3 janvier et le départ inattendu de mon 
frère le 30 mars, j’ai feuilleté le livre de prières (rempli d’images religieuses, d’avis de décès et de 
vieilles prières jaunies) dont j’ai hérité de ma mère. En voici une qui m’a touchée : 

Souvenez-vous 
O Marie, ma Mère, lorsque la maladie me clouant sur un lit de douleurs semblera m’anéantir, 

Souvenez-vous de moi 
O Marie, ma Mère, lorsque je ne pourrai plus vous adresser une prière, Souvenez-vous de moi 

O Marie, ma Mère, lorsque je ne pourrai même plus me souvenir de vous, Souvenez-vous de moi 
O Marie, ma Mère, au lit de l’agonie, Souvenez-vous de moi 

O Marie, ma Mère, lorsque la mort viendra avec ses menaces et ses terreurs, Souvenez-vous de moi 

O Marie, ma Mère, quand je serai sur le point de paraître devant mon juge, Souvenez-vous de moi 
O Marie, ma Mère, dans les flammes du purgatoire, Souvenez-vous de moi 

Imprimatur, Montréal, 9 octobre 1939, Georges Chartier, P.A. Vicaire-Général 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 
Pour accéder au site du SASMAD : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 

 

mailto:cdevs@udominicaine.ca
http://udominicaine.ca/CDEVS/
mailto:misericorde.mercysasmad@gmail.com
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad

