Bulletin No 1
Chers amis de Jésus Miséricordieux,
Plusieurs parmi vous me connaissent m’ayant croisé lors de nos
dernières fêtes de la Miséricorde à Verdun portant le Saint-Sacrement en
procession, proposant la relique de sainte Faustine à la vénération des
fidèles, vous présentant au sacrement du pardon ou tout simplement
participant à une concélébration eucharistique.
Je m’appelle Stéphane Roy et je suis prêtre depuis deux ans.
Participant depuis plusieurs années déjà au courrier de l’Oeuvre de Jésus
Miséricordieux apprenant à prier avec les mots de sainte Faustine, j’ai eu la
chance en 2006, de réaliser mon stage pastoral me préparant au sacerdoce en
la paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité où se trouvent les locaux de l’Œuvre.
Ainsi, ai-je pu y rencontrer l’équipe qui y travaille et mieux connaître les
activités proposées. Grâce à l’Œuvre, j’ai pu participer en 2008, à quelques
mois de mon ordination presbytérale, au premier congrès mondial
international sur la Miséricorde Divine à Rome. Expérience inoubliable, qui
marquera mon ministère et dont j’aurai la chance de vous parler lors d’un
prochain bulletin.
Avec cette lettre, je désire commencer avec vous un nouveau courrier
où nous pourrons échanger sur le Message de Jésus à Sœur Faustine et la
spiritualité dont la Messagère a voulu en être le premier témoin. Engagés
dans le troisième millénaire à la suite du Christ, nous ne pouvons pas
négliger ce qui, selon Jean-Paul II, est le dernier mot de Dieu : Sa
miséricorde!
À nous tous qui avons besoin de cet Amour miséricordieux de Dieu
ces quelques lignes veulent être un chemin d’espérance où la Victoire de
Dieu est proclamée au-delà de toutes les guerres, les crimes, les souffrances
et nos péchés. Car, si l’invocation « Jésus, j’ai confiance en Toi », jaillie
des lèvres de Jésus nous invite à la confiance, son Image est celle du
Ressuscité qui se révèle être notre grande espérance!
Verdun, Septembre 2010

Stéphane Roy, ptre, adm. du C.A.

