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À  

JESUS 

+ + + + + + + 
 

 

+ + + + + + + 
 

Par  

MARIE 

 

 

 

 

 

         Le Programme 2022 
 

Cornesse, les 4èmes dimanches à 15h 
Rue Grettouheid 116, 4860 Cornesse 
 

janvier – 30/01, février – 27/02, 
mars – 27/03 
 

15:00 – Chapelet de la Miséricorde Divine 

15:30 – Louange et adoration  
15:50 – Lecture et partage de la Bible ou, 
              Enseignement et partage/témoignage 
17:00-17:30 – Rosaire : avec prières  
                        d'intentions personnelles.               
 

Tancrémont, les 1ers vendredis, à 15h 
Route de Tancrémont 77, 4860 Pepinster 
 

avril – 01/04, mai – 06/05, juin – 03/06, 
juillet – 01/07, août – 05/08, 
septembre – 02/09, octobre – 07/10 
novembre – 04/11, décembre – 02/12 
 

15:00 – Chapelet de la Miséricorde Divine 
              (Consécration au Sacré Cœur de Jésus) 

15:30 –  Chants de Louange et Adoration 
15:45 – Lecture et partage de la Bible ou, 
              Enseignement et partage/témoignage 
16:30 -16:45 – Prières d'intentions personnelles et 
                          Prière de clôture 
17:00 – Confessions 
17:30 – Rosaire (Consécration au Cœur Immaculée de Marie)  
18:00-18:40 – Messe en latin & Salut  
                                (En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus) 
18:40-19:10 – Adoration (Prière contemplative personnelle) 

                          (Note : Libre - pour ceux qui veulent adorer) 
 
(Rappel : Merci d’apporter votre propre Rosaire et Bible) 
 

La messe du 1er samedi en latin, à 9h : 
02/04, 07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 
01/10, 05/11, 03/12 

 

 
 
 

« Amor et Misericordia Dei » 
 

Le programme 

* Groupe de Prière en 2022 * 
 

 

 
 

DIEU est AMOUR  &  DIEU est MISERICORDE 
 

« Vous tous…Venez et Voyez  
ce que Je vais vous donner comme Je l’ai promis. » 

 

Votre ami,  

Jésus 
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Préambule   
 
En l'honneur des deux Sacré-Cœurs : le Sacré-Cœur 
de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie, les dévotions 
aux cœurs doivent être pratiquées fidèlement en 
raison des péchés de toute l'humanité contre l'amour 
divin et la justice de Dieu. L'objectif de cette 
rencontre de prière est d'aider les catholiques de la 
communauté de prière ou du cénacle de prière à prier 
ensemble et à acquérir une profonde connaissance et 
sagesse de la Divine Miséricorde de Dieu. De plus, il 
est important de demander à Dieu son amour et sa 
miséricorde en réparation de nos péchés et des 
péchés du monde entier, et des péchés qui se sont 
infiltrés au sein de l'Église catholique aujourd'hui. 
 
Le Rosaire est la prière de consécration au Cœur 
Immaculé de Mère Marie. De même, Le Chapelet de 
la Miséricorde Divine est la prière de consécration au 
Sacré-Cœur de Jésus. Les deux prières sont des outils 
très puissants contre Satan et c'est un acte de 
délivrance de tous nos vices et du cœur de toute 
l'humanité. Par conséquent, par consécration à ces 
deux Sacrés Cœurs, nous implorons Dieu pour Sa 
Miséricorde pour nos péchés et les péchés de toute 
l'humanité afin que nous recevions une abondance de 
grâces, pour notre conversion, pour la conversion 
dans le cœur de l'Église catholique et pour la 
conversion de la Russie (cela correspond au message 
de Fatima) ainsi que pour la conversion des cœurs de 
toute l'humanité dans le monde entier. Ces dévotions 
aident également à renforcer et à nourrir notre 
spiritualité avec ces trois principales vertus 
catholiques : la Foi, l'Espérance et l'Amour. 
 
Le chapelet de la prière de la Miséricorde divine, en 
particulier, est donné par Jésus à Maria Faustyna 
Kowalska (née Helena Kowalska ; 25 août 1905 - 5 
octobre 1938[1]), également connue sous le nom de 
Sainte Maria Faustyna Kowalska du Saint-Sacrement 
et populairement orthographié « Faustina », était une 
religieuse catholique polonaise et mystique.1 Ses 
apparitions de Jésus-Christ ont inspiré la dévotion 
catholique romaine à la Divine Miséricorde et lui ont 

valu le titre de "Secrétaire de la Divine Miséricorde". 
L'Église catholique a canonisé Kowalska comme 
sainte le 30 avril 2000. La mystique est classée dans 
la liturgie comme vierge et est vénérée au sein de 
l'église comme « l'Apôtre de la Miséricorde Divine » 
(1idem). Le 14 septembre 1935, Jésus dit à sœur 
Faustine de donner son message au monde et de 
toujours le réciter, et donc pour les catholiques, il est 
crucial de pratiquer désormais la récitation de la 
prière. A cette date précise, Jésus dit à Sœur 
Faustine : « Dis le Chapelet que je t’ai appris. Celui qui 
le dit fera l’expérience de ma Miséricorde, sa vie 
durant, et surtout à l’heure de sa mort. » 2 
 
Notre-Dame de Fatima apparaît à Lucia ; Lucia est 
l'une des trois visionnaires ; les autres sont Jacinta et 
Francesco. Mère Marie a continué à apparaître à 
plusieurs reprises à Sœur. Lucia, et trois messages 
particuliers d'Elle à Lucie ressortent : 
+ Demande de la dévotion du 1er samedi 
   (10/12/1925) 
+ Demande de diffusion de la dévotion du premier 
    Samedi (15/02/1926) 
+ Demande de consécration de la Russie au 
    Cœur Immaculé de Marie (juin 1929)3 
  
Le programme de la prière du Chapelet de la 
Miséricorde Divine commence chaque année d'avril à 
décembre, chaque premier vendredi du mois. Bref, 
les Dévotions aux deux Sacrés-Cœurs pour 9 mois 
consécutifs chaque année. Ces Dévotions sont à 
consacrer aux deux Sacrés Cœurs en réparation de 
tous les péchés commis contre Dieu dans le 
sacrement de son Amour. Tandis que, les autres mois, 
de janvier à mars, la réunion de prière sera à la fin de 
chaque mois et elle aura lieu à Cornesse à ma 
résidence chaque année. 
 
Le programme est composé de prières complètes et 
d'activités de dévotion pour l'illumination de la foi. Si 
vous pouvez assister fidèlement aux dévotions pour 
toutes les 9 réunions, ce sera merveilleux - vous 
recevrez beaucoup de bénédictions et de grâces de 

Dieu et de Mère Marie. Sinon, ce n'est pas une affaire, 
mais c'est un dévouement engagé. 
 
Avis important   
 
Chaque année, à partir d’avril, la réunion de prière 
aura lieu au Sanctuaire du Vieux Bon Dieu à 
Tancrémont, tous les premiers vendredis du mois. Et, 
de janvier à mars, la réunion de prière aura lieu à 
Cornesse, à notre domicile, tous les 4èmes dimanches 
du mois.  Veuillez consulter le détail du programme 
présenté dans cette brochure. 
  
Note : 
 
1 (https://en.wikipedia.org/wiki/Faustina_Kowalska) 
1 idem 
2 Le Petit Journal de Sœur Faustine, page 441, numéro 
   810-811. 
3 Source : https://www.ocp.org/en-us/blog/entry/ 
  our-lady-of-fatima-centennial 

 
 

 
JESUS, J’AI CONFIANCE À TOI 

 
 

 
 Sœur Maria Faustyna            La vision de Sœur Faustyna de JESUS 


