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comment, doù et ce quil est. Ne détournant pas notre regard, mais ayant
les yeux ouverts pour la douleur de nos semblables. En interpellant des
personnes dans le besoin et plus important encore: en les écoutant. Bernard
de Clairvaux disait: Ce nest pas la misère qui rend lhomme heureux, mais
la Miséricorde! Le champ de la terre est gigantesque sur lequel nous pouvons semer le grain de nos uvres miséricordieuses.

La Miséricorde de DIEU

Des actes de charité
Rendons visite au SAUVEUR dans notre prochain tant que nous avons
encore le temps. Le SAUVEUR dit bien: En vérité je vous le dis: ce que vous
avez fait à lun de ces plus petits de mes frères, cest à moi que vous lavez
fait. (Mt 25,40) Cest audacieux ce que je dis: guéris les plaies du CHRIST
en soignant les plaies de ton prochain. Calme la faim et étanche la soif du
CHRIST, en donnant à manger et à boire aux pauvres, etc.  Importants
sont les actes de charité: miséricorde, cur, cur et encore cur  la
charité! Amen!

Extrait de sermon du dimanche de la Miséricorde le 11 avril 2010

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Mes bien-aimés, le SAUVEUR lui-même désira la fête de la Miséricorde
que nous célébrons aujourdhui. Il révéla à Sr. Faustine: Je désire que
la fête de Ma Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les
âmes, mais surtout pour les pauvres pécheurs. Quaucune âme nait
peur de sapprocher de Moi, même si ses péchés sont comme lécarlate.
Et plus loin: Je suis trois fois Saint et Jai de laversion pour le plus petit
péché. Mais dès que le pécheur se repent, Ma largesse envers cette
âme na pas de bornes. Ma Miséricorde lenveloppe et la justifie. Je
poursuis de Ma Miséricorde les pécheurs sur tous leurs sentiers. Mon
cur se réjouit quand ils reviennent vers Moi. Joublie les amertumes
dont ils abreuvaient Mon cur, et Je Me réjouis de leur retour.
Dis aux pécheurs quaucun néchappera à Ma main. Sils fuient la Miséricorde de Mon cur, ils tomberont dans les mains de Ma justice. Dis
aux pécheurs que Je les attends toujours, que Je prête une oreille attentive aux battements de leur cur, quand il commencera à battre pour
Moi. Écris que Je leur parle par les remords de conscience, par les insuccès et les souffrances, par les orages et la foudre, par la voix de
lÉglise. Mais sils font échouer toutes Mes grâces, Je commence à Me
fâcher, en les abandonnant à eux-mêmes et leur donne ce quils désiraient.

Les uvres de Miséricorde
Ne penses-tu pas aussi que cest pour toi plus facile de faire des uvres
de Miséricorde que des uvres de justice? Quest-ce que la Miséricorde?
Chaque bonne parole encourageante! En estimant lhomme, peu importe
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