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« En adorant le SaintSacrement, nous
représentons la personne
de notre famille, de notre
paroisse, de notre monde
qui a le plus besoin de la
miséricorde divine. Celle-ci
reçoit les grâces
nécessaires pour revenir à
Dieu le Père.»
Père Florian Racine
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elle qui guérit tout. »
(Sg 16,12)

« Ce n’est ni herbe ni
onguent qui leur rendit la
santé,
mais ta Parole, Seigneur,
elle qui guérit tout. »
(Sg 16,12)

« Ce n’est ni herbe ni
onguent qui leur rendit la
santé,
mais ta Parole, Seigneur,
elle qui guérit tout. »
(Sg 16,12)

« Ce n’est ni herbe ni
onguent qui leur rendit la
santé,
mais ta Parole, Seigneur,
elle qui guérit tout. »
(Sg 16,12)

« Tout ce que vous
demanderez avec foi par la
prière, vous le recevrez. »
(Mt 21, 22)

« Tout ce que vous
demanderez avec foi par la
prière, vous le recevrez. »
(Mt 21, 22)

« Tout ce que vous
demanderez avec foi par la
prière, vous le recevrez. »
(Mt 21, 22)

« Tout ce que vous
demanderez avec foi par la
prière, vous le recevrez. »
(Mt 21, 22)

« Aujourd’hui, amène-moi
l’humanité toute entière,
particulièrement tous les
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et immerge-les dans
l’océan de ma
Miséricorde. »
(Jésus à Sainte Faustine)
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