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Hélène KOWALSKA

Est née en Pologne, 
en 1905. Elle est la 
3ème d'une famille 
de 10 enfants.

Ses parents sont 
agriculteurs. Ils sont 
très pauvres.



  

Son enfance ...

Ses parents sont très 
pieux  et joyeux, malgré 
une vie difficile. 

Hélène est une fillette 
gaie, obéissante et 
sensible, qui aime 
beaucoup prier.



  

Jésus est dans son cœur

A 5 ans, elle a rêvé 
que la Sainte Vierge 
Marie lui faisait visiter 
le Paradis.

Deux ans plus tard, 
elle se sent appelée 
par Jésus ...



  

Elle prie en travaillant 

Elle ne passe que 2 ans 
à l'école car elle doit 
travailler pour aider ses 
parents. 

En gardant les moutons, 
elle prie beaucoup pour 
la conversion des 
pécheurs.



  

A  9 ans, elle fait sa Première Communion et 
elle sent vraiment Jésus présent dans son 
cœur.



  

Elle veut devenir religieuse

A 14 ans, elle veut 
devenir religieuse 
mais ses parents 
refusent : ils sont trop 
pauvres pour lui 
acheter un trousseau 
(toutes les affaires 
d'une religieuse)



  

Désemparée par ce refus, elle cherche à se distraire et va danser  
avec sa sœur … mais au cour du bal, Jésus lui apparaît. Il est 
tellement triste... 

qu'elle saute dans un train pour aller à Varsovie ...



  

Elle frappe à la porte de plusieurs couvents 
...puis un jour, elle est enfin reçue chez les 
sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde !



  

Elle passe beaucoup de temps à la cuisine et 
dans le jardin, à travailler . Elle regrette de ne 
pas avoir assez de temps pour prier, mais 
Jésus veut qu'elle reste dans ce couvent.



  

Soeur Marie-Faustine 
du Saint-Sacrement

Le 30 avril 1926, elle 
reçoit l'habit de 
religieuse et devient 
sœur Marie-Faustine 
du saint-Sacrement. 

Elle occupe des 
emplois modestes : 
cuisine, jardin, 
accueil (porterie) ...



  

Pendant ses 13 années de vie religieuse, elle 
aura des visions de Jésus, de la Vierge Marie, 

                      

                        de son ange gardien

Mais un jour ...



  

Le message de Jésus

Jésus lui demande d'être l'apôtre 
de la Miséricorde divine. 

Mais qu'est-ce donc ? Tout 
simplement la bonté infinie de Dieu 
qui aime tous les hommes, même 
ceux qui ont commis de grands 
péchés et qui doivent se tourner 
vers Lui avec confiance.

Alors Il les guérit, les pardonne en 
les serrant sur son Cœur



  

La vision de Jésus

Le 22 février 1931, Jésus lui 
apparaît, vêtu d'une longue 
tunique blanche, levant une 
main pour bénir et l'autre main 
était posée sur son Cœur, d'où 
s'échappait 2 rayons de 
lumière : l'un blanc et l'autre 
rouge. Alors Jésus dit ...



  

Jésus, j'ai confiance en Toi

« Peins un tableau, représente-
moi comme tu me vois, avec 
l'inscription : « Jésus, j'ai 
confiance en Toi ». Je désire 
que cette image soit vénérée, 
d'abord dans votre chapelle 
puis dans le monde entier. Je 
promets que l'âme qui honorera 
cette image ne sera jamais 
perdue (...) »



  

Soeur Marie-Faustine raconte cela à un prêtre qui la confesse … 
et qui pense qu'elle a beaucoup d'imagination … Mais en sortant 
du confessionnal, Jésus lui dit encore : « Le premier dimanche 
après Pâques doit être la fête de la Miséricorde ». Il veut que les 
prêtres proclament sa Miséricorde pour sauver toutes les âmes, 
sans exception.



  

Mais un jour, au couvent de Vilnius, elle 
rencontre l'abbé Michel Sopocko. 

Celui-ci fait peindre le fameux tableau 
réclamé par Jésus et … peu après, un 
grand nombres de personnes viennent 
prier devant !! Alors Jésus manifeste sa 
Miséricorde par des grâces 
extraordinaires.

Le fameux tableau ...



  

Le chapelet de la Miséricorde

Le 14 septembre 1935, Jésus s'adresse une 
nouvelle fois à sœur Marie-Faustine : « Prie le 
chapelet de la Miséricorde. D'abord, tu diras un 
Notre Père, un Je vous salue Marie et le Je 
crois en Dieu ; puis sur les grains du NP, tu 
diras : 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 » ; sur 
les grains du JVSM : « Par sa douloureuse 
Passion, aie pitié de nous et du monde 
entier . » A la fin tu réciteras 3 fois : « Dieu 
saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de 
nous et du monde entier . »



  

L'heure de la Miséricorde

« Je te rappelle, ma fille, que 
chaque fois que tu entendras 
l’horloge sonner trois heures, 
immerge-toi tout entière dans 
Ma Miséricorde en L’adorant et 
en La glorifiant ; fais appel à Sa 
toute-puissance pour le monde 
entier et particulièrement pour 
les pauvres pécheurs, car à ce 
moment Elle est grande ouverte 
à toutes les âmes. A cette 
heure-là, tu peux tout obtenir 
pour toi et pour les autres ; à 
cette heure, la grâce été 
donnée au monde entier, la 
Miséricorde l’emporta sur la 
Justice.



  

Toute sa vie, sœur Faustine a beaucoup prié et 
offert beaucoup d'efforts pour le salut des 
âmes. Elle meurt de la tuberculose à 33 ans, le 
5 octobre 1938.



  

Elle devient « sainte Faustine »

Le Pape Jean-Paul II, 
polonais lui aussi, l'a 

canonisée le 30 avril 2000 et 
a institué le même jour le 

dimanche de la Miséricorde dimanche de la Miséricorde 
divinedivine 

(1er dimanche après Pâques) .

Elle est fêtée le 5 octobre.
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