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9- PRIER POUR LES AMES 
 
 
 

JESUS A STE FAUSTINE: 
"Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière et particulièrement 

tous les pécheurs. Immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde ; ainsi, 
tu me consoleras de cette amère tristesse en laquelle me plonge la 
perte des âmes  

 
 

COLLOQUES 34-35, le 28 OCTOBRE 1945  
Jésus : Petit enfant de mon amour, écoute-moi. Vraiment, le 

tabernacle où je réside ressemble à un poste télégraphique où arrivent 
continuellement des nouvelles de partout. Et moi, comme le chef 
télégraphiste, je dois rester là, toujours aux écoutes. Que de nouvelles 
me parviennent tous les jours, les unes tristes, les autres joyeuses ; et 
bien que ces dernières soient très souvent fort insignifiantes, elles ne 
manquent pas de me réjouir au point de me faire oublier toutes les 
nouvelles tristes. 

Supposons que de partout affluent à mes oreilles des nouvelles 
venant des pécheurs : les uns blasphèment mon amour, d’autres 
m’adressent de durs reproches et disent de moi tout le mal qu’ils 
peuvent ; mais si, au même moment, m’arrivent de divers endroits les 
paroles de mes épouses, ces paroles me font oublier tous les 
blasphèmes, elles me font même oublier de punir le péché des 
blasphémateurs. Comme sous l’effet d’un charme, j’ignore qu’ils m’ont 
offensé si bien que je leur distribue toutes les grâces dont mes mains 
sont pleines. Mon enfant, sais-tu ce que sont ces paroles qui me 
charment tant ? Rien d’autre qu’un colis de soupirs d’amour qui m’a 
été expédié par mes épouses. Heureusement pour les pécheurs car s’il 
n’y avait pas eu ces paroles pour réjouir mon cœur, je les aurais déjà 
châtiés. 
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[…]Au moment où je te parle m’arrive précisément le message de 

l’une de mes épouses. Permets-moi de te le lire. «Seigneur, il y avait un 
bâton à portée de ma main mais j’étais comme aveuglée, ne voyant 
pas que tu étais près de moi ; alors j’ai saisi le bâton et t’en ai donné 
un coup. Pardonne-moi, Seigneur.» Il y a ici au moins une chose qui me 
console, c’est que cette âme, «mon épouse», a encore confiance en 
moi et se repent de sa faute. Si au contraire elle allait se décourager, 
quelle tristesse ce serait pour moi. Prie pour que les hommes en grand 
nombre soient animés d’une confiance inébranlable en mon amour. Si, 
chez un pécheur, je trouve encore le mot confiance, ce pécheur 
m’appartient déjà.  

 
 

 JESUS A STE FAUSTINE 
 Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d’un cœur 
contrit et avec foi, Je lui donnerai la grâce de la conversion. Voici cette 
petite prière : « O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme 
source de Miséricorde pour nous, j’ai confiance en Vous! »  

 
 

CORRESPONDANCES, Monastère des Rédemptoristes, du 18 au 25 

janvier 1948. A Sau, la fille de Mme Sau. 
Comme je te l'ai écrit dans la lettre précédente, je ne puis te 

donner mon cœur, car il appartient déjà entièrement à Jésus... 
Pourtant, je ne puis m'empêcher de t'aimer.  En donnant mon 

cœur à Jésus, Jésus me laisse la liberté d'embrasser en mon cœur, 
toutes les personnes, toutes les âmes que j'aime.  Je ne veux pas vivre 
seul dans l'amour de Jésus; mon seul désir c'est que beaucoup d'autres 
âmes mènent la même vie que moi, afin que l'amour infini de Jésus 
soit satisfait. 

Plus tard, quand le feu de l'amour de Jésus aura embrasé ton 
cœur, tu sentiras clairement en ton âme un immense désir de presser 
sur ton cœur tous les gens de la terre, et sûrement que ton cœur ne 
sera pas encore rassasié.  Cependant, Sau, ce n'est qu'à condition 
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d'aimer vraiment Jésus et de lui appartenir entièrement que tu pourras 
éprouver en ton cœur de tels sentiments. 
 
 

 ÉPITRE AUX HEBREUX 13,15-16 
En toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de 

louange, c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. 
N’oubliez pas d’être généreux et de partager. C’est par de tels 
sacrifices que l’on plaît à Dieu. 

 

#pouravancer 
Pourquoi Jésus a-t-il besoin de notre prière ? Comment s’appelle cette 
chaine de prière des âmes du Ciel et de la terre ?   
Sans doute avons-nous l’habitude de prier pour les autres, proches ou 
lointains. Que demandons-nous pour eux ? Est-ce que nous prions pour 
leur conversion ?  
Pour appuyer notre demande, sommes-nous prêts à faire quelques 
sacrifices ?  

 
 
 

 
 


