Bulletin Nº 3
Chers amis de la Miséricorde, bonjour!
L’objectif premier de l’Œuvre de Jésus Miséricordieux, et donc de ce bulletin, est d’aller à la
rencontre de Jésus et de Sa Miséricorde infinie. Jésus, comme nous l’avons vu dans le
précédent bulletin, vient toujours vers nous « pour nous sauver, nous révéler son plan
d’amour et nous unir plus intimement à Lui ». Nous voulons, avec sainte Faustine, accueillir
le Message de la Miséricorde comme un appel à vivre de l’Amour de Dieu pour nous et nous
y livrer avec confiance, accueillant l’Œuvre de Dieu en nous.
Ainsi, voulant donc mieux connaître pour mieux vivre, j’aimerais réfléchir avec vous sur la
voie essentielle pour un chrétien1, que sont les sacrements institués par Jésus et donnés à Son
Église : voie qui se révèle pour nous un chemin sûr par lequel nous pouvons répondre et
accueillir cette grande Vie, cette Vie pleine et abondante, que Jésus vient nous donner, don
de Sa Miséricorde pour nous et pour le monde entier.
En effet, tout le Message consiste en un appel qui nous est adressé, c’est-à-dire, accueillir
notre Seigneur, Lui qui est la Voie, la Vérité et la Vie. Cela se réalise, on ne peut plus
concrètement, dans et par les sept sacrements (baptême, confirmation, eucharistie,
réconciliation, onction des malades, mariage et ordre) que l’Église offre à chaque âme de
bonne volonté voulant vivre de la foi en l’Unique Sauveur, Jésus Christ.
Dans la foi de l’Église, il y a sept sacrements et tous découlent du sacrement de la sainte
Eucharistie, mémorial du sacrifice du Christ sur la Croix, comme d’une unique source d’où
coulent le Sang et l’Eau en lesquels les Pères de l’Église voient le don des sacrements et de
l’Esprit Saint2.
En effet si à la suite de sainte Faustine nous désirons faire confiance à ce Sang adorable et à
cette Eau vive jaillissant du Cœur de Jésus3 nous avons à redécouvrir les sacrements. Ceux-ci
nous sont donnés et nous avons à les vivre avec toute la profondeur qui leur revient. Ils sont
signes sensibles et efficaces de la grâce par lesquels nous est donné la vie divine, don infini et
incommensurable de la Miséricorde de Dieu pour nous4.
Avec foi, espérance et charité allons à la rencontre de notre Sauveur et rendons-Lui grâce
pour son Amour qui Le fait si proche de nous.

Stéphane Roy, ptre
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«L’Église affirme que pour les croyants les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut», C.E.C. # 1129.
Dans la préface propre de la Solennité du Sacré-Coeur de Jésus nous lisons: «… de son côté transpercé, laissant jaillir le
sang et l’eau, il (le Christ, notre Seigneur) fit naître les sacrements de l’Église, pour que tous les hommes, attirés vers
son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut.» Missel romain.
3 Cf., Petit Journal, # 187.
4 Cf., Compendium du Catéchisme de l’Église catholique, # 224.
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