
Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 7 
  

Ajaccio, Samedi de Pâques 18 avril 2020 
 

Chers paroissiens et amis, 
 
Je remercie tous ceux d'entre vous nombreux qui m'ont envoyé des messages depuis le début 

de cet étrange confinement,  
et je vous demande de me pardonner de ne pouvoir répondre personnellement à chacun ; 

mais je présente chaque message, tout ce qu'il contient et signifie, en offrande et intention à la 
Messe de chaque jour, 

"afin que rien ne soit perdu" (Jean 6:12), et que tout "porte du fruit en abondance" (Jean 15:8). 

 
Demain vous pourrez participer à la Messe du 2e dimanche de Pâques, de la divine 

Miséricorde : 

 
soit à 10h sur le site du diocèse  

https://www.corse.catholique.fr/ 
ou https://www.facebook.com/DioceseAjaccio/ 

 
soit à 18h sur la page paroissiale 

https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-paroissiale-Cath%C3%A9drale-St-Roch-dAjaccio-
104401424541788/ 

 
Vous pourrez aussi célébrer ce dimanche chez vous, en vous servant d'un document écrit,  

par exemple ceux joints à ce courriel, que vous trouvez à ces adresses : 

 
https://francais.magnificat.net/skin/frontend/default/theme278k/images/site/Celebration_

FR.pdf 

 
https://dioceseauxarmees.fr/images/stories/liturgie_Dimanche_mis%C3%A9ricorde.pdf 

 
Je remercie tous ceux d'entre vous qui ont fait un don à la Cathédrale ou à Saint-Roch,  

pour compenser l'absence de nos recettes habituelles (quêtes et cierges), qui nous met en 
difficulté pour payer les frais fixes ; 

je rappelle que vous pouvez le faire, soit en utilisant le site ou l'application  
https://www.appli-laquete.fr/ 

soit en utilisant les RIB joints pour effectuer un virement (dans ce cas, envoyez-moi un 
message pour m'en informer); 

vous pouvez aussi nous confier des intentions de Messes à célébrer, même si vous ne pouvez 
pas faire d'offrande.  

 
Je vous serais reconnaissant de faire suivre ce courriel aux paroissiens que vous connaissez, car 

je n'ai pas les adresses numériques de tous, 
et/ou de me transmettre leurs adresses pour les prochains messages, merci. 

 
Je vous bénis,  

 
P. Alain Tomei + 
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L’image du Christ miséricordieux  

 
 

 

[reproduction de l’image peinte par Eugène Kazimirowski sous la direction de sœur Faustina] 

 
  



L’image du Christ miséricordieux 
Extraits du « Petit journal » de sainte Faustina Kowalska (1905-1938) 

  
« Jésus me dit : ‘Peins un tableau de ce que tu vois, avec l’inscription Jésus j’ai confiance en 
Toi. Je promets que l’âme qui honorera cette image, ne sera pas perdue. Je lui promets 
aussi la victoire sur ses ennemis dès ici bas, et spécialement à l’heure de la mort. Moi-
même Je la défendrai comme ma propre Gloire… Les démons croient en ma Justice, 
mais ne croient pas en ma Miséricorde. Mon Cœur se réjouit de ce titre de miséricordieux. 
Proclame que la Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes mes œuvres sont 
couronnées de Miséricorde… Je donne aux hommes un moyen, avec lequel ils doivent 
venir puiser la grâce à la source de la Miséricorde. Ce moyen, c’est cette image, avec 
l’inscription : Jésus, j’ai confiance en Toi !…’ 
  
‘La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu’elle soit fêtée 
solennellement le premier dimanche après Pâques… Je désire que la Fête de la Miséricorde 
soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En 
cette Fête les écluses de ma Miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de 
grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma Miséricorde. Toute âme qui 
s’approchera de la Confession et de la sainte Communion recevra le pardon complet de 
ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources 
divines par lesquelles s’écoule la grâce. Qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de Moi, 
même si ses péchés sont comme l’écarlate…’ 
  
‘Ma fille, incite les âmes à dire le chapelet [de la divine Miséricorde] que Je t’ai indiqué. Il 
me plaît de leur accorder tout ce qu’elles me demanderont par cette prière. Lorsque les 
pécheurs endurcis le réciteront, ils retrouveront la paix de l’âme et l’heure de la mort leur 
sera douce… Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à 
ma Volonté…’ » 


