...Un parent...un ami…en fin de vie...
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Serviteurs de la Miséricorde

De Jésus à Sainte Faustine:
« Si l’on récite ce chapelet de la miséricorde pour un agonisant, je me
tiendrai entre le Père et l’âme agonisante non pas en tant que Juge
juste mais comme Sauveur Miséricordieux » (1541)
www.serviteursdelamisericorde.org - serviteursdelamisericorde@gmail.com
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« Oh! Combien nous devrions prier pour les agonisants; profitons de la
miséricorde tant que c’est le temps de la pitié.» (1541)
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Sur les gros grains: (1 fois) 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 nos
péchés et de ceux du monde entier.
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Puis, 3 fois: Jésus, j’ai confiance en Toi.
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« Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est
conforme à ma volonté» (1731)
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