Le Rosaire de notre Confiance en Jésus
En complément au Chapelet de la Miséricorde
Divine; le Rosaire de notre Confiance en Jésus, c’est
notre Rosaire habituel, mais auquel à la fin de
chaque Je vous Salue Marie…, nous ajouterons
toujours les paroles : « Jésus j’ai confiance en toi »
en union filiale avec Marie qui intercède alors pour
nous, car c’est elle qui dit toujours ces paroles
irrésistibles au cœur de Jésus : Jésus j’ai confiance en
toi, à la fin de chacun de nos Ave, tout comme aux
noces de Cana elle avait intercédé auprès de Jésus
en disant : « Ils n’ont plus de vin », Marie obtient
pour nous du cœur Miséricordieux de Jésus tout ce
qui est nécessaire au Salut.
« Je Vous Salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur
est avec Vous. Vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort,
Amen. - Jésus, j’ai confiance en Toi. »
C’est Marie qui prononce ces paroles Jésus, j’ai
confiance en Toi,
à Jésus en réponse, en
complément chaque fois à notre Ave, et nous
apprenons d’elle, nous prions ces paroles avec elle
notre Mère, en l’imitant Marie, et en apprenant
d’elle la confiance totale en Jésus.
Ces paroles Jésus, j’ai confiance en Toi sont celles-là
mêmes inscrites à la demande de Jésus à Sainte
Faustine au bas du Tableau de la Miséricorde Divine.
Confiance en Jésus.
Le tableau de Jésus Miséricordieux peint à la
demande du Sauveur, selon les indications de Sainte
Faustine en 1934, à Vilnius (Lituanie), est vénéré au
Sanctuaire de la Divine Miséricorde à Vilnius. Le
Seigneur Jésus dit: “Je promets que l’âme qui
honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui
promets aussi la victoire sur ses ennemis d’ici-bas,
spécialement à l’heure de la mort” (PJ 47). “Par ce
tableau j’accorderai beaucoup de grâces, que
chaque âme ait donc accès à lui” (PJ 570).

