
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tibériade 
N° 4 

Avril 2016 
 

Paroisse St Leger - Boissy St Léger
 : 01.45.69.16.33 // Fax : 01.45.69.46.55 

E-mail :   par.boissy@wanadoo.fr 

1, rue Mercière  

 

               

 
 
 

« Faire mémoire de ce que Dieu a fait et fait pour moi, 
pour nous, faire mémoire du chemin parcouru ; et cela 

ouvre le cœur à l’espérance pour l’avenir… » 
  
 

Pape François  
 

Nos Lieux de célébration 

et de rencontre 

 DE CELEBRATION : 

 
 Eglise Saint Léger 

1, Place de l’Eglise 

 

 Chapelle de Notre Dame de la Plaine (NDP) 

5, rue Gaston Rouleau – La Haie Griselle 

 

 Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary 

47, Avenue Louis Wallé 

 

 Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs 

6, rue de l’Église Tél : 01.79.05.05.94 

 

 

 DE RENCONTRE : 
 

    

    Presbytère 
   1, rue Mercière  

  

 
Salles Paroissiales 

3 Ter, rue Mercière 
 
 

mailto:%20%20par.boissy@wanadoo.fr
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EDITO 
 

Aujourd’hui, dimanche 27 mars 2016, Christ est ressuscité. Grande joie 

sur la Terre comme au Ciel ! 

Chers frères et sœurs, 

Comment un homme ressuscité, il y a plus de 2000, peut-il encore 
ressusciter aujourd’hui ?  

Cette question pleine de doute et de suspicion serait légitime si Jésus-
Christ n’était qu’un simple homme comme vous et moi. En réponse, notre 
foi professe que Jésus-Christ est plus qu’un homme extraordinaire.  

Oui, la Révélation et la Bonne Nouvelle annoncée à tous est que le Christ 
Jésus est l’unique Dieu fait homme. Oui, Dieu a habité parmi nous ; Dieu 
nous a enseigné à son École de la vertu pour la sainteté ; Dieu a été 
méprisé et mis à mort et, parce qu’Il est Dieu, le miracle de la Résurrection 
a été possible.  

Oui, le Christ Jésus est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Et nous, nous 
continuons de mourir chaque jour pour ressusciter avec lui qui nous l’a 
promis, à nous qui éprouvons et chérissons ses vertus.  

Lui, le Christ Jésus qui est le Chemin, la Vérité et la Vie tel qu’il se 
présente lui-même dans son Évangile selon saint Jean (Jn 14, 6).  
 
Lui, Jésus-Christ : notre Chemin, notre Vérité et notre Vie pour les siècles 
et les siècles 
 
Amen. Alléluia  
 

père Daniel DEMONIERE 

 

 

 

 Il privilégie le Dieu Providence ; il aime aller à son pas et « courir aux 

besoins du prochain comme au feu ». Il concilie les contraires parce qu’il 
se simplifie et s’unifie en Dieu. 

Il est profondément prêtre, fidèle au sacerdoce commun des fidèles, épris 
de son baptême, prêt à mourir à lui et à vivre déjà en ressuscité, pétris de 
vertus aux racines humaines, comme la simplicité, l’humilité, la douceur, la 
prudence ou l’ascèse. Il est un homme du réel. Il célèbre volontiers tout 
cela et la rencontre de ses amis les pauvres, dans son Eucharistie 
quotidienne, heureux d’être en état d’offertoire et d’action de grâce. Il ne 
vit que pour Dieu et le prochain. 

Il rejoint tous les saints de la charité et devient le pionnier de l’inventivité et 
de la créativité. Son génie est de fédérer les énergies de bonne volonté et 
d’inventer une charité organisée et porteuse de l’Evangile. Il fonde les 
confréries de la Charité (aujourd’hui équipes st Vincent ou Association 
internationale des charités (A.I.C), la Congrégation de la Mission 
(Lazaristes), la Compagnie des Filles de la Charité avec sainte Louise de 
Marillac et, dans le temps, il inspirera le Bienheureux Frédéric Ozanam, 
heureux de mettre sa Société sous son patronage. 

Son ardeur est légendaire. Il ouvre son cœur aux dimensions du monde et 
sa joie est d’envoyer des missionnaires on dernier clin d’œil est pour nous 
dire que la mission est universelle. 

 

          



EN MARCHE ! 
   MESSE DE FAMILLES LE 9 MARS  

EN MARCHE DEPUIS NOTRE DAME DE LA PLAINE VERS LA CHAPELLE DU BOIS CLARY 

 
UN TEMPS D’ARRET POUR SE RASSEMBLER AVEC LES FAMILLES ATTENDANT A SAINT LEGER  

 
EN MARCHE VERS LA SEMAINE SAINTE - LES RAMEAUX A NOTRE DAME DE LA PLAINE 
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INFOS 

 

Permanences d'accueil  

 

père Daniel DEMONIÈRE : 

 

Mardi : 17 H à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

(possibilité de se confesser) 

Jeudi : 18H30 à 20 H -  Salles Paroissiales 

(Possibilité de se confesser) 

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service 

Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

           

 Presbytère Eglise Saint Léger   
    Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10H à 12H 

Jeudi : 16H30 à 18H30 

 

 Chapelle Notre Dame de la Plaine  

 Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

A partir du 1/02 

 Lundi : 17 H à 19 H 

 Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

(Pour le mardi et le samedi matin appeler avant de vous 

déplacer le service n’est pas toujours assuré) 

 
 

 

 



Messes en semaine 
 

 Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
Mardi 5 avril pas de messe à NDP 

 

 Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs   
      (Pour le mercredi s'assurer qu'il y a messe)   
 

 Vendredi : 19H - Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs (En hiver entrée 
par l’Eglise Saint Léger)  
 

 15 avril : 12H - Messe à l’Ecole des Sacrés Cœurs  
 
Messes le week-end 
 

 Samedis : 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la Plaine 

 Dimanches : 9H - Chapelle du Bois Clary 
24 avril – 11H - Messe polonaise  

 Dimanches :  11H- Eglise Saint Léger 
 

3 avril – 11 heures - Fête de la miséricorde Divine – Messe présidée par notre 
Père évêque Mgr Michel SANTIER 

 
Groupes de prière : 
 

 Les vendredis :  
 9H - 12H : Adoration - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs 

  3 avril : 15H - Prière pour la Divine Miséricorde   
 17H - Adoration silencieuse - Saint Léger 

 21 avril – 15h30 – Equipe du Rosaire - Chapelle des Sœurs des Sacrés 
Cœurs 

 
Chapelet :  
 

 Les jeudis : 21H - Chapelle du Bois Clary  

 Les dimanches : 8H30 - Chapelle du Bois Clary  

 Les samedis : 18H – Divine Miséricorde - Notre Dame de la Plaine 
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Jours et horaires des messes 

Et Prières  

Vie de saint 
 

 

"Monsieur Vincent", un prêtre humaniste (1581-1660) 

 Monsieur Vincent, géant de la charité, nous échappera toujours et ne se 
laissera pas appréhender facilement. Mais il nous dit avec son air malicieux 
de gascon : « le temps change tout ». Alors, que nous dit-il, 356 ans après 
et toujours vivant ? 

D’abord qu’il est un homme intérieur. Il est un être habité, ouvert au mystère 
Trinitaire, en état de béance, complètement offert au Père, au Fils et à 
l’Esprit. Jour après jour, il se présente comme un homme d’oraison qui 
devient par le fait-même, capable de tout. La passion du Royaume l’habite 
et il se veut à la recherche de la grâce qu’il sait toujours à l’œuvre dans son 
propre cœur. 

Son action se trouve décuplée par la prière. Il sait qu’il ne peut rester les 
bras croisés et qu’il doit aimer Dieu « à la force de ses bras et à la sueur de 
son visage ». Sa devise préférée scande sa vie et son engagement : « 
Toute notre vie est dans l’action ». Il travaille, missionne, organise, 
administre, convoque, rassemble, encourage, stimule, reprend et envoie 
sans cesse les autres vers leur possible. Il se dépasse lui-même et choisit 
de faire « davantage ». 

Son exemple préféré est le Christ lui-même qu’il revisite sous deux aspects 
préférentiels : le Missionnaire et le Serviteur. Il met ses pas dans ceux de 
Jésus qui annonce la Bonne nouvelle et il sait qu’il n’a jamais fini de la dire 
à tous ceux qui ne la connaissent pas. Il fait sien l’envoi du Christ de saint 
Luc : « Il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres » (Luc 4, 18). 
Inlassablement il copie le Missionnaire du Père en se faisant lui-même 
apôtre sur le terrain. Qui le réduirait assis à un bureau, le trahirait et 
casserait son identité profonde : c’est un pasteur épris des brebis à 
rassembler. Il est aussi amoureux du Christ à genoux aux pieds de ses 
apôtres et se faisant l’exemple à suivre. Vincent court après le malheureux, 
le blessé de son temps et tous les petits méprisés et exclus. Toutes les 
formes de pauvreté l’accaparent et il invente pour eux les meilleures 
réponses du moment. Il donne la consigne dont il vit et qu’il reçoit de Jésus 
lui-même : « Tout ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). 

Ainsi motivé par ce double regard complémentaire sur le Christ, il guette 
volontiers la volonté de Dieu qu’il essaye de vivre ensuite au rythme des 
événements et des personnes qui croisent sa vie.  

 P
 
:



 

MOTS MELES 
 

U S I F O P E R U E T I V R E S W C I L   

Ç Y K O L M B O C L A I R V O Y A N T M   

Z E E I X Ç C B M L C L G V X F M O U O   

T Q Q H T I A Ç G F I H Y D F Q R Z V P   

E W T J R M M R Y D J Y E N O T B V G Q   

U L S J O V V P B S W T O I Q O W D D X   

E M I U M Z V V A L R I N L F M S F Ç Y   

M Z R U V G Ç R Y S T P X A Y B I X E N   

M I H A H A F C A C S N W Y Z E G N D S   

A I C U L L W T E L Y A Q R V A N V S I   

U U S R N Z A R K K W K G Z U U E Ç E I   

S V U Q K B R A Ç C J B K E G Z F U U P   

K F S Q R U O E R E S S U S C I T E Q A   

W C E B S Z R M I F E C Y G N W C Q A R   

M L J E V E I V F E D R G I E I N N P D   

O Q R I I F N O I X I F I C U R C K M O   

Ç S V M B E T F Q D F N M O W X R V Z N   

J R U H E T I N R E T A R F M O C D D M   

E L D Y G A Y O G G G H K K Y E T S Q U   

R E C O N N A I T R E J K Ç V I M V Y Y 
 

 

 
AMOUR – CLAIRVOYANT – CRUCIFIXION –  

EMMAUS – FOI – FRATERNITE –  

JESUSCHRIST - LUMIERE - MEMOIRE  

MORT – PAQUES – PARDON  

PASSAGE – RECONNAITRE – RESSUSCITE  

RESURRECTION - SERVITEUR – SIGNE  

 TOMBEAU – VIE – VIVRE 
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- En Secteur – 

2 avril : 15h30 – 4ème temps fort du catéchuménat – Salles  
     Paroissiales  
13 avril : 10H - Réunion équipe pastorale – Limeil-Brévannes  

23 avril : 14H15 – 19h30 Pèlerinage à Villecresnes  
                (Feuille d’inscription à l’intérieur de ce journal)  
       

- Au Diocèse – 

3 avril : 11H - Forum familles – Evêché  
16 avril : 14H - Forum Solidarité – Evêché  
24 avril – Rassemblement FRAT des Lycéens – Lourdes  

 
24 avril Journée Mondiale pour les Vocations 
 

Connaissez-Vous l’ACAT ? 
 

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
Qui revendique son identité chrétienne et vit l’OECUMENISME AU 

QUOTIDIEN  
Elle agit pour faire progresser le dialogue entre chrétiens leur permettant de 
se retrouver unis dans l’action et la prière 

Son mandat :  
LUTTER CONTRE LA TORTURE 

ABOLIR LA PEINE DE MORT 
PROTEGER LES VICTIMES. 

- Elle agit pour un monde digne 
- Exerce des pressions en signant des pétitions afin de protéger des victimes, 
- Soutient les victimes, 
- Sensibilise les chrétiens aux violations des droits de l’homme, 
- Informe et rend compte, 
- Prie pour les torturés et les tortionnaires, 
- Lutte contre l’impunité. 

ON PEUT TOUS PROTEGER QUELQU’UN, VOUS AUSSI ! 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous adresser aux sœurs des  
SACRES-CŒURS, 6 rue de l’Eglise, notamment à : 

Sœur Marie-Lucie, Sœur Cécile, Sœur Thérèse 
QUI FORMENT UN GROUPE AVEC DES LAICS INTERESSES 

 



 Au Bon Tiber  
Aujourd’hui, je veux te parler d’une grande fête pour tous les chrétiens. 
C’est la fête de Pâques. C’est un grand mystère et c’est merveilleux.  
Tu te rends compte, Dieu nous aime tellement qu’il nous a envoyé Jésus. 
Puis Jésus est mort il y a plus de 2000 ans et maintenant, il est toujours 
vivant dans chacun de nous, au plus profond de notre cœur ! 

 

Bon, colorie et remets dans le bon ordre ce qui s’est passé : 

 

      

                    

Finissons par une blague : 

Jésus rentre de l'école avec son relevé de notes : 
* Mathématiques : 0/20 -- le résultat de la multiplication de 5 pains et de 2 
poissons est trop grand 
 * Chimie : 0/20 – Jésus change l'eau en vin pour amuser ses petits 
camarades. 
 * Sport : 0/20 – Jésus marche sur l'eau au lieu de nager 
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- En Paroisse - 

 
KT POUR TOUS : 
 

 Chapelle Notre Dame de la Plaine :  
 
 9 avril : 16h30 à 18h30 – Eveil à la foi 

(Blandine)  
Préparation au Sacrement de l’Eucharistie 
(Maria),  
Groupes : Alliance, Aleksandra.  

 16 avril : 16H – Catéchèse spécialisée 
 

 Eglise Saint Léger : 
 
 8 avril : 17 H – 18h30 - Groupe Cécile  
 10 avril : 9h30-10h50 – Groupe Doris 

11H (pendant la messe) - Eveil à la foi 
 13 avril : 17 H – 18h30 - Groupe Magaly 

 
AUTRES RENCONTRES : 
 
5 avril : 14H30 – Rencontre équipe accueil - Presbytère  
6 avril : 20H - Ecoute et Partage – 6, rue de l’Eglise 
7 avril : 14H30 -  Réunion Mouvement Chrétien des Retraités 

(MCR) - Salles paroissiales  
10 avril :17H – Rencontre Equipes synodales – Salles 

paroissiales  
12 avril : 14H30 - Ecoute et Partage – 6, rue de l’Eglise 
28 avril : 16H - Réunion du Conseil Economique Paroissial – 

Presbytère  
  

QUETE IMPEREE :  
 
3 avril – Pour les prêtres âgés   
10 avril – Pour L’Institut Catholique   
         5 

        
 
 

  

    



 

Dossiers 
 

 
Le Pape François a voulu dédier cette année à la 
miséricorde divine. Sait-on exactement ce que ce terme 
recouvre ? N'est-il pas un peu vieillot ? 

Le Père Marc Fassier, délégué diocésain à la formation du diocèse de Saint-
Denis, nous éclaire à ce sujet. 

En effet, quand on ouvre le Robert, le premier sens est précédé du terme 
"vieilli". On nous dit ensuite que le miséricordieux est celui qui a le cœur 
sensible au malheur d'autrui, mais rien de plus précis. Cette année de la 
miséricorde est d'abord l'occasion de redécouvrir toute la jeunesse de ce 
terme. Mais nous ne pourrons la retrouver que si nous retrouvons son origine, 
qui est la jeunesse même de Dieu. 

La miséricorde, c’est un mot qui traduit deux termes bibliques : le premier 
estrahamim, qui veut dire les entrailles. La miséricorde est d'abord une 
caractéristique de Dieu lui-même, qui est "pris aux entrailles" pour sa création. 
On pourrait comparer cela avec l'amour d'une mère prise aux entrailles par 
l'amour qu'elle porte à son enfant. 

Le terme d'amour est un peu galvaudé. Le terme de miséricorde est plus 
précis, plus concret, c'est un amour instinctif de Dieu, qui ne cesse d'aimer 
l'homme d'un amour maternel. Le livre d'Osée donne de nombreux exemples 
de cette tendresse de Dieu pour son peuple. 

Quand Dieu se révèle à Moïse, il lui révèle son identité, puis il lui dit : "J'ai vu 
la misère de mon peuple". C'est une caractéristique de Dieu que d'être touché 
par la misère de son peuple en esclavage. Ensuite, le deuxième terme 
biblique que le mot miséricorde traduit, c'est hesed, qui signifie un amour 
fidèle. Ce n'est pas l'amour d'un instant, c'est un amour voulu, choisi, décidé 
par Dieu, et fidèle malgré tous les errements et les égarements que peut vivre 
son peuple.  

On pense très souvent qu’être miséricordieux c’est pardonner ?  

Pas seulement.  Nous connaissons tous le tableau du fils prodigue peint par 
Rembrandt. (Tibériade mars page 8) 
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PASTORALE DES FUNERAILLES 
 

Accueillir au nom du Christ Ressuscité, accompagner des familles en 
deuil 
                                                                                                                                                                        
« Servir et être témoin du Christ qui est venu pour le salut de tout homme » 
(Jn 6, 37-40) Mission où le mot Amour et Merci sont présents Certains 
voudraient encore dire : « On t’aime » et d’autres : « Merci d’avoir été là » 
 
Tout commence par l’appel des pompes funèbres, pour savoir si l’Eglise est 
disponible ainsi que le Prêtre. Les cordonnées de la famille en deuil me 
sont données pour que je puisse rencontrer la famille pour la préparation de 
la célébration.  

Cette rencontre se fait dans la discrétion et l’écoute. Ecouter sans juger, 
dans le respect des convictions de chacun, écouter leur histoire familiale, 
écouter leurs souffrances, donner la parole pour qu’ils puissent exprimer 
leur tristesse leur peine, leur angoisse, leur révolte, mais aussi leur 
espérance en Jésus Christ qui est certitude. 

Ecouter le vécu avec leur défunt, cette vie qui a été habitée par Dieu, 
écouter leur attente de la démarche qu’ils viennent de faire. Ils souhaitent 
accompagner à sa dernière demeure celle ou celui qu’ils ont aimé, entourés 
de la famille et des amis, honorer sa mémoire, lui témoigner leur amour et 
leur affection. Ecouter leur silence habité par tant de souvenirs. 

Notre rencontre se termine par le choix des lectures bibliques, des gestes à 
poser et de la musique.  Nous prions un Notre Père avant de nous séparer. 

Face à la souffrance, la prière rassure, j’en suis convaincue. Si je peux 
aider, par ma présence, mon écoute, ma prière à supporter l’insupportable, 
à accepter l’inacceptable, alors j’aurais rempli la mission qui m’a été 
confiée. Aujourd’hui, je chemine avec le Père Daniel, nous portons la 
détresse des autres dans notre prière.  Accompagner les familles en deuil, 
c’est un engagement de croyant baptisé. Je donne de mon temps mais je 
reçois aussi à travers les témoignages de vie et de foi qui me sont apportés.  

Sur la Croix, Jésus n’explique pas la souffrance, il ne la justifie pas, il 
l’habite de sa présence, avec nous, pour nous, jusqu’au don de sa vie. Sa 
Résurrection atteste que Dieu est le Dieu de Vie, que la mort est « p a s s a 
g e ». Nous sommes les témoins de cet Amour total, gratuit et universel et 
de l’espérance qu’il fait naître en chacun. Vous qui me lisez ouvrez votre 
cœur à l’appel d’annoncer l’Evangile de l’espérance, célébrer le Mystère 
Pascal et servir ceux qui sont dans la peine de la perte d’un être cher. 

Coordinatrice funérailles - Edith Biassoni                                                                                                                 
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http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Pape-Francois
http://www.croire.com/Definitions/Bible/Osee
http://www.croire.com/Definitions/Bible/Moise


 

Le père pose ses deux mains sur les épaules de son fils, et l'une de ses 
mains est paternelle, tandis que l'autre est maternelle. L'une se pose 
fermement, l'autre caresse. La miséricorde, c'est tout à la fois la fermeté du 
père qui conseille, qui avertit, et la tendresse de la mère qui exprime un 
amour fidèle. Dieu est exigeant, il demande à son peuple de demeurer dans 
son Alliance, mais en même temps, son amour est toujours là, quoi qu'il 
arrive. 

Le pape François écrit que le Christ est le visage de la miséricorde du Père. 
Dans la personne du Christ, tout personnifie la miséricorde de Dieu : sa 
personne, sa vie jusque sur la croix quand il dit "Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu'ils font". Nous avons en Jésus l'image parfaite de la 
miséricorde. 

Qu'est-ce que cela nous dit pour notre vie chrétienne ? 

La première chose que peut nous faire vivre cette année de la miséricorde, 
c'est de nous écarter des fausses images de Dieu que nous avons 
construites. Le Dieu de la miséricorde n'est ni un Dieu punisseur ni un Dieu 
permissif. Quand nous disons "Je crois en Dieu le Père tout-puissant", nous 
parlons d'un Dieu père qui nous poursuit de cet amour fidèle. Ensuite, il s'agit 
d'imiter cette miséricorde du Père. 

A notre tour d'être miséricordieux ? 

Exactement. "Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux", 
c'est la suite des Béatitudes dans l'Évangile de Luc. Être miséricordieux, c'est 
entrer dans le mystère de Dieu qui est miséricordieux, en nous démarquant 
de nos fausses images de Dieu, en le contemplant, pour pouvoir en vivre. Le 
pape François nous donne deux types d'œuvres de miséricorde : les œuvres 
corporelles et les œuvres spirituelles. Nourrir, abreuver, vêtir, loger, soigner, 
sont les œuvres corporelles de la miséricorde. Conseiller ceux qui sont dans 
le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
nous dit-il aussi, voilà les œuvres spirituelles de la miséricorde. 

La miséricorde a donc un champ d'action très étendu ! 

Oui, Le pape nous dit que c'est un chemin d'évangélisation. On parle depuis 
longtemps de la nouvelle évangélisation. Il ne s'agit de trouver de nouvelles 
recettes pour cela, mais de manifester la jeunesse de Dieu et sa tendresse 
pour ce monde tenté par la violence et la haine. 
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Jubilé de la Miséricorde Divine  
 
L’HEURE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 
C'est à Cracovie (Pologne), le 10 octobre 1937, juste un an avant la mort de 
Sœur Faustine, que Jésus, recommande de d’honorer l’heure de Sa mort et de 
prier, tous les jours, quelques instants au moins l'heure de Sa mort sur la Croix, 
à trois heures de l'après-midi (15 heures). 
 
« A trois heures implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les 
pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion, en 
particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C ‘est là une heure 
de grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai pénétrer ma 
mortelle tristesse ; en cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie, 
par ma passion... » (Petit Journal 1320). 
 
Le Père Rozycki (théologien polonais à qui a été confié l'étude scientifique du 
"Petit Journal"), énonce trois conditions pour suivre les prières dites à cette 
heure : 
  
1 - La prière doit être adressée à Jésus Christ le Crucifié... 
2 - Elle doit avoir lieu à trois heures de l'après-midi... 
3- Elle doit se référer à la valeur et aux mérites de la Passion du Seigneur pour 
implorer la Miséricorde pour nous et pour le monde entier. 
 
Prières qui peuvent être récitées à l’heure de la Miséricorde Divine 

"Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de Miséricorde 
pour nous, j'ai confiance en Vous." 
 
Le chapelet à la Miséricorde Divine :  

Il se récite avec un chapelet ordinaire 
Un Notre Père /   Un Je vous salue Marie /   Un Je crois en Dieu 
 
Sur les gros grains : « Père Éternel, je t’offre le corps et le sang, l’âme et la 
divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de 
tous nos péchés et de ceux du monde entier » 
 
Sur les petits grains : « Par sa douloureuse Passion - sois miséricordieux 
pour nous et pour le monde entier. » A la fin du chapelet : « Dieu saint, Dieu 
fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier » (× 3) 
 
Invocations possibles :  

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 
Cœur Immaculé de Marie, j’ai confiance en vous. 

Sainte Faustine, priez pour nous.                                                                       9        
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