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Sr Josefa MENENDEZ 
 

 
Ste Faustine KOWALSKA 

 
Naissance et enfance 

 
 

Née le 4 février 1890 à Madrid. 
• Deuxième des six enfants  
de Lucia et de Leonardo. 
• Sa préparation à la Première Communion  
a été précédée par une petite retraite  
pendant laquelle elle entend une voix:  
« Oui, ma fille, je veux que tu sois 
 toute mienne »  

• Elle a une enfance heureuse, mais la  
maladie de ses parents et surtout la mort  
de son père, causent l’appauvrissement  
de la famille. 

 

 
Née le 25 août 1905 dans le village de 
G!ogowiec, dans les environs de "ód#, en 
Pologne.  
• Troisième des dix enfants de Marianna et de 

Stanis!aw, agriculteurs, sa famille vivait dans 
des conditions difficiles.  

• Au baptême, elle reçoit le prénom d'Hélène. 
• Elle fréquente l'école pendant moins de trois 

ans (elle ne savait que lire et écrire) 
• Dès son enfance Faustine a le goût de la 

prière. A la maison elle travaille dur, toujours 
soumise à ses parents et pleine de 
compassion pour les pauvres.  

• En 1912 la petite Hélène entend, pour la 
première fois, la voix l’appelant à une vie 
plus parfaite. 

 
 

Vie professionnelle 
 

 
• Josefa termine avec distinction l’école de 

couture à Madrid. 
• Elle perfectionne ses capacités de couture dans 

les Maisons de mode et ouvre assez vite son 
propre atelier de couture à Madrid. 
• Elle y accueille les élèves à qui elle apprend le 

métier de couturière. 
• De ses propres revenus, elle nourrit sa famille 

touchée par la pauvreté après la mort de son père. 
• Elle était l’animatrice d’un groupe engagé dans des 

activités sociales. 
 

 
• Son instruction à l'école n'a duré que trois 

ans, faute de moyens financiers. 
•  Hélène aide ses parents à la ferme, à 

moissonner, à ramasser les pommes de terre, 
à paître les vaches. 

• A l’âge de 16 ans, elle quitte la maison 
familiale pour gagner sa vie et pour aider ses 
parents.  

• Elle travaille comme servante dans des familles 
aisées à Aleksandrów, "ód# et Ostrówek. 

 

 
Evolution spirituelle, direction spirituelle 

 
 
Le Père Rubio*, jésuite, grand apôtre du Sacré 
Cœur de Jésus : 

• a préparé Josefa aux saints sacrements, 
• il a été son confesseur pendant des 
années, et l’aide à discerner sa vocation, 

 

 
Sr Faustine reste fidèle à sa vocation, cherche des 
soutiens et des conseils auprès de ses supérieures 
et des confesseurs.  
• Le Père Ks. Micha! Sopocko *(1888 – 

1975)  a spécialement marqué Sr Faustine, il  
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Adresses  de diffusion : 

 
 
 

France :   Œuvre du Sacré-Cœur  
9, rue des Feuillants 
86035 POITIERS cedex 

 
Polska: Dzie!o Naj$wi%tszego Serca Jezusa 
ul. Taneczna 65 
02-829 WARSZAWA 
 
Belgique : Œuvre du Sacré Coeur 

« Message de Jésus  
à Sr Josefa Menendez »  

31, Rue de l’Abondance 
1210 - BRUXELLES 
 
Sites internet : www.oeuvre-du-sacre-cœur.be 
http://message.jesus.free.fr 
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• il accompagne Josefa jusqu’à son 
entrée au Sacré-Cœur. 
• Le Père Rubio apprend à Josefa la 
prière intérieure. Il choisit pour elle les 
lectures spirituelles. 
• L’une d’elles « Un quart d’heure de 
méditation selon Sainte Thérèse ». Josefa 
écrira plus tard: 
“Je trouvais mes délices dans ce petit livre 
[…], J’y découvrais beaucoup de choses à dire 
à Jésus.”  
* Canonisé par Jean Paul II en 2003 
 
Le chemin difficile vers la vie religieuse de 
Josefa  

• A l’âge de 17 ans Josefa révèle son désir 
d’entrer au couvent. Le père s’y oppose.  

• Sa sœur Mercedes entre au Sacré-Cœur. Josefa 
a passé sous silence ses propres aspirations.  

• Le postulat chez les Sœurs Réparatrices.  
Sa mère n’a pas donné son accord le jour de la 
prise d’habit. 

• Elle présente sa demande pour être acceptée au 
Sacré Cœur. La  date en est fixée au 24 
septembre 1917. Voyant les larmes de sa mère, 
Josefa hésite et cède devant sa douleur.  

• Elle réalise enfin, à l’âge de 30 ans, son désir 
en entrant au Sacré-Cœur. Josefa quitte sa 
maison natale sans dire au revoir et sans 
prendre quoi que ce soit. Elle écrira plus tard :  
« Jésus me prit […].Je n’avais ni argent, ni 
forces, rien que de l’amour je crois... mais,  
j’étais au Sacré-Cœur ! Moi, toujours la 
même, si faible ! Mais Lui toujours me 
soutenant ».    
La vie religieuse de Sr Josefa à Poitiers, en 
France 

• Le 5 février 1920, elle commence sa formation 
comme Sœur coadjutrice dans la Société du 
Sacré-Cœur à Poitiers. 

• Au début du chemin de sa vie religieuse, Jésus 
dit à Josefa: (8.10.1920) :  

«Tu es mon Épouse, Je suis ton Époux. »  

• Elle passe 4 ans dans le couvent des Feuillants, 
cachée et appliquée à son travail quotidien.  

• Elle fait le ménage, couds, s’occupe de  
la sacristie. 
 

 
a été son confesseur pendant les années  1933-1936.  
• C’est lui qui a aidé à la réalisation de la 

première image de la Miséricorde Divine, 
œuvre du peintre Eugeniusz Kazimirowski.  

• Après avoir rencontré Faustine, il a 
commencé des études théologiques 
approfondies sur le culte de la Miséricorde 
Divine.  

• Il a fondé la nouvelle congrégation des Sœurs 
de la Miséricorde Divine, d’après la 
révélation à Sainte Faustine.  

* Béatifié le 28 septembre 2008 par le pape  
 Benoit XVI 
 

L’appel à la vie religieuse entendu par Faustine 
A l’âge de 17 ans, Faustine désire entrer au 
couvent. Mais :« Père n’était pas d’accord en 
justifiant son avis par un manque d’argent pour un 
trousseau.” 
• De 1922 à 1924, elle travaille comme servante 

à "ód#. C’est le temps du combat intérieur qui 
se termine par l’intervention du Sauveur.  
Au moment où je commençais à danser, 
j’aperçus près de moi Jésus supplicié, 
dépouillé de ses vêtements, tout couvert de 
blessures, qui me dit ces mots :  
‘ Jusqu’à quand vais-Je te supporter, et 
jusqu’à quand vas-tu Me décevoir ? …Pars 
tout de suite pour Varsovie; là, tu entreras au 
couvent’ P.J. 9-10. 

• En juillet 1924, Hélène se présente au couvent 
de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame 
de la Miséricorde. Les supérieures ne 
l’acceptent pas. Elles lui conseillent de 
continuer à travailler et d’économiser de 
l’argent pour la dot.  

• Le 1er août 1925, à l'âge de 20 ans, elle entre 
chez les soeurs de Notre-Dame de la 
Miséricorde, comme soeur coadjutrice  

• Le 30 avril 1926 elle reçoit l’habit et le nom de 
religion de soeur Marie Faustine. Elle ne vécut 
que 13 ans dans la Congrégation de Notre-
Dame de la Miséricorde, remplissant les 
modestes charges de cusinière, jardinière et 
soeur portière. 

Sœur Marie-Faustine passe par la nuit de l’âme.  
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Le lien intérieur du Cœur de Jésus et de Josefa 

 
• Depuis le 29 juin 1920 Jésus apparaît à Josefa 

en disant:  
« Le monde ne connaît pas la Miséricorde de 
mon Cœur ! Je veux Me servir de  toi pour la 
faire connaître. [...]. Je te veux apôtre de ma 
Bonté et de ma Miséricorde. Je t’enseignerai 
ce que cela signifie, oublie-toi. »  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette épreuve durera presque jusqu’à la fin du 
noviciat. 
Dans les moments de doutes, Jésus la rassure quant  
au lieu et à la réalisation de sa vocation religieuse.  

« C’est toi qui Me feras souffrir, si tu 
quittes ce couvent. C’est ici et non ailleurs 
que je t’ai appelée et je t’ai préparé de 
nombreuses grâces.» P.J. 19 

• Sa vie apparemment très simple, cache une 
grande richesse d'union à Dieu. Depuis sa 
prime enfance soeur Faustine désire devenir 
une sainte;  elle n'a pas renoncé en  chemin, 
bien au contraire. Elle collabore avec la grâce 
de Jésus à l'oeuvre du salut des âmes des 
pécheurs, jusqu'à donner sa vie en holocauste 
pour eux.  

• Sa vie de religieuse est imprégnée de 
souffrances, mais aussi de grâces 
extraordinaires, dites mystiques. 

• Elle remplit les tâches qui lui sont confiées 
avec zèle. Fidèle aux règles de la vie 
religieuse, elle est silencieuse et méditative, 
mais aussi naturelle, sereine, pleine de 
bienveillance et de générosité envers les 
autres. Dz. 9-10. 

 
 

Mission 
 

 
La participation à la rédemption : 
L’offrande à l’Amour divin et à la Miséricorde 
divine.  
Josefa a été choisie par Jésus pour être « offrande », 
pour expier et pour sauver les pécheurs, prête à 
l’expiation par la prière, l’abnégation, l’acceptation 
des souffrances pour continuer l’œuvre de 
rédemption accomplie par le Christ dans son mystère 
pascal. (Col 1, 24).  Elle sentait le poids de la croix, la 
douleur causée par la couronne d’épines et les 
stigmates.  
«Souffre et aime, car nous avons à conquérir les 
âmes ».  
« Ce n’est pas le péché qui blesse le plus mon Cœur, 
ce qui le déchire, c’est que les âmes ne viennent pas 
se réfugier en Moi après l’avoir commis ».  
 
 

 
La mission de Sainte Faustine consiste à : 

• Rappeler une vérité fondamentale de notre foi, 
révélée dans les Ecritures Saintes, à savoir que 
Dieu aime chaque personne d'un Amour 
Miséricordieux, même le plus grand des 
pécheurs. 

• Transmettre des formes nouvelles du culte de 
la Miséricorde Divine. 

• Inspirer un grand mouvement d'apôtres zélés 
de la Miséricorde divine, mouvement qui a 
pour but de faire renaître la confiance en Dieu 
dans un esprit d’enfance évangélique et dans 
l'amour du prochain. 

Jésus montre la vérité de la dynamique de sa 
miséricorde qui va s’épanouir par :  

• La propagation de la dévotion à la Miséricorde 
Divine 

 

# /2#

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



# 1#

 
De multiples initiatives ont pris naissance et se 
multiplient pour diffuser le Message de Jésus. 
 

• Centre de l’œuvre du Sacré-Cœur à Poitiers 
• Centre de Sr Josefa de Bruxelles 
• Centre : Dzie!o Naj$wi%tszego Serca Jezusa,  

à Varsovie 

• Editions 
• Sessions 
• Retraites 
• Site internet 

 
Le Cœur de Jésus à travers « l’Appel à l’Amour » 
touche les personnes de tout âge, métier et partout 
dans le monde. 

 
 

 
Les activités du mouvement: éditions 
« Misericordia », trimestriel «Œuvre de 
miséricorde », sessions, retraites, bibliothèque. 

“Je désire que le monde entier connaisse 
 ma Miséricorde” P.J. 687 

 “Proclame, ma fille, que Je suis l’Amour 
 et la Miséricorde même” P.J.1074 

Béatification de Faustine le 18 avril 1993  
Canonisation de sœur Faustine le  30 avril 2000   
Sanctuaire de la Divine Miséricorde  
à Cracovie - "agiewniki  
Le jour de la consécration du Sanctuaire de la 
Miséricorde Divine,  Jean Paul II a dit : 

«Aujourd’hui, dans ce sanctuaire, je veux 
confier solennellement le destin du monde à la 
Divine Miséricorde. Je le fais avec le désir que 
le message de l’Amour miséricordieux de 
Dieu, proclamé à travers sœur Faustine, 
atteigne tous les habitants de la terre et 
remplisse leur cœur d’espérance (...) Il faut 
transmettre au monde ce feu de la miséricorde. 
Dans la miséricorde de Dieu, le monde 
trouvera la paix, et l’homme trouvera le 
bonheur ! » 
 

 
La Croix – Vision du futur 

 
 

« Je veux que le monde entier sache que Je 
suis un Dieu d’Amour, de Pardon et de 
Miséricorde. »  

 

 
Sr Faustine a entendu de manière très claire l’appel à 
remplir une tâche grande et lourde de responsabilité : 
Elle doit  préparer le monde à la venue finale du 
Christ.  
 

«Tu prépareras le monde à Ma venue 
dernière. » P.J. 429 
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« Le monde ne connaît pas ma Miséricorde et je 
veux me servir de toi pour la faire connaître… Je te 
veux apôtre de ma Bonté et de ma Miséricorde.” 
Jésus lui rappelle souvent :  
« La Sainteté de Dieu est offensée et sa Justice 
demande satisfaction. Non, rien n’est inutile.  
Chaque fois que Je te fais expérimenter les peines de 
l’enfer, le péché trouve son expiation et la Colère 
divine s’apaise. Que serait le monde sans la 
réparation de tant d’offenses qui se commettent ?... 
Les victimes manquent ! » 
  
 

L’Appel au monde  
« J’adresse mon appel à tous : aux âmes 
consacrées et à celles du monde, aux justes et aux 
pécheurs, aux savants et aux ignorants, à ceux qui 
commandent et à ceux qui obéissent. A tous, Je 
viens dire : si vous voulez le bonheur, Je le suis. Si 
vous cherchez la richesse, Je suis la Richesse 
infinie. Si vous désirez la paix, Je suis la Paix. Je 
suis la Miséricorde et l’Amour ! Je veux être le 
Roi ! »  
 
 

L’appel aux personnes consacrées à Dieu.  
Pour faire connaître son Message, le Christ a besoin 
d’apôtres qui révèlent son Cœur au monde.  
 

« Je les appelle tous : mes Prêtres, mes Religieux, 
mes Religieuses, à vivre en intime union avec 
Moi. »  
 

« Je demande trois choses à mes Âmes 
consacrées : 

• Réparation, c’est-à-dire vie d’union 
avec le Réparateur divin : travailler 
pour Lui, avec Lui, en Lui , en esprit de 
réparation, dans une étroite union à 
ses Sentiments et ses Désirs. 

• Amour, c’est-a-dire intimité avec Celui 
qui est tout Amour et qui se met au 
niveau de ses Créatures pour leur 
demander de ne pas Le laisser Seul et 
de Lui donner leur amour. 

 

 
• Le tableau du Christ Miséricordieux avec 

l’inscription «  Jésus, j’ai confiance en toi » – 
la vision du 22 février 1931 à P!ock 

• La Fête de la Miséricorde Divine – à célébrer 
le premier dimanche après Pâques  

• Le Chapelet à la Miséricorde Divine – la 
vision en 1935 à Vilnius  

• L’Heure de la Miséricorde Divine – à 
pratiquer tous les jours à 15h. 
 

Dis aux pécheurs :  
„Dis-leur qu’aucune âme, faisant appel à ma 
Miséricorde n’a été déçue, ni n’a éprouvé de 
honte”. P.J. 1541 
 

Jésus attend la confiance en sa Miséricorde de la 
part des hommes, quels que soient leurs péchés : 

 “Que l’âme faible et pécheresse ne craigne 
pas de s’approcher de Moi, car même si elle 
comptait plus de péchés qu’il n’y a de grains 
de sable sur terre, tout sombrera dans le 
gouffre de ma Miséricorde”. P.J. 1059 

 
 
 
 
 

A travers Sr Faustine, Jésus s’adresse  
au monde entier avec son Message :  
 

• Confiance : « Je veux répandre mes 
grâces inconcevables sur les âmes qui ont 
confiance en ma Miséricorde. P.J. 687 

 

• Miséricorde : « Je te donne trois moyens 
pour exercer la Miséricorde envers le 
prochain : 
- le premier – l’action,  
- le deuxième – la parole,  
- le troisième – la prière...  

De cette manière, l’âme glorifie et honore ma 
Miséricorde”. P.J. 742 
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• Confiance, c’est-à-dire sécurité en 
Celui qui est Bonté et Miséricorde... en 
Celui avec Lequel je vis jour et 
nuit...qui me connaît et que je 
connais... qui m’aime et que j’aime... 
en Celui qui appelle ses Âmes choisies 
d’une manière spéciale, afin que, 
vivant avec Lui et connaissant son 
Cœur, elle attendent tout de Lui.”  

 
 

Petitesse et néant devant Dieu 
 

 
Josefa Menendez reste un témoin, faible aux yeux  
du monde, mais que Dieu a choisie pour une  
grande Œuvre. Elle entend souvent de la part  
de Jésus :  
 

„Si J’avais pu rencontrer sur terre une créature plus 
misérable, c’est sur elle que J’aurais fixé le regard 
de mon Amour et, par elle, que J’aurais manifesté les 
désirs de mon Cœur. Mais comme Je ne l’ai pas 
trouvée, c’est toi que J’ai choisie.”   
« De même que j’ai trouvé mes délices dans ta 
petitesse, tu trouveras en moi toute ta félicité. »  
 

 
Jésus demande à Sr Faustine, comme à  
Sr Josefa, de noter ses Paroles : 
 

 “Ma fille, prends note assidûment de chacune 
des phrases que je t’adresse concernant Ma 
Miséricorde, car elles concernent un grand 
nombre d’âmes qui vont en profiter.”P.J. 1142 

Sr Faustine se sent indigne de cette mission et 
demande plusieurs fois à Jésus d’accorder  ces 
grâces exceptionnelles à quelqu’un d’autre P.J. 53. 

Jésus lui demande toujours avec la même 
assurance:  

 “Je suis pour toi la Miséricorde même. C’est 
pourquoi je te prie, offre-Moi ta misère et ton 
impuissance et tu réjouiras Mon Cœur !”  
P.J. 1775 

 
Les attaques du Mauvais Esprit 

 
 
 
Josefa a été la cible des attaques de Satan. Elle  
fait l’expérience de l’enfer une centaine de fois. 
 

« En ces jours où l`enfer s’ouvre pour 
entraîner tant d`âmes, Je veux que tu 
t’offres à mon Père comme victime, pour en 
sauver le plus grand nombre possible.”  
« Tu dois souffrir pour les âmes, tu dois 
être tentée, car entends-le-bien : le diable 
redoute ta fidélité... mais courage ! » 
 

 

 
 
Là, où se passent de grandes œuvres, Satan 
manifeste sa malice et sa haine. Après un tel 
combat avec un mauvais esprit, Sr Faustine entend 
une voix dans son âme. 
 

« Tu es à Moi, n’aie peur de rien. Sache 
cependant, Mon enfant que Satan te hait ; il hait 
chaque âme, mais envers toi il brûle d’une 
haine particulière, parce que tu as arraché tant 
d’âmes à son règne. »P.J. 412 
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La souffrance, la maladie et la mort 

 
 

Sr Josefa offre ses souffrances pour les autres  
et pour « consoler » le Cœur de Jésus, elle entend :  

« Je veux que tout ton être souffre pour  
Me gagner des âmes. »  
« Aide-moi dans mon Œuvre d’amour » 

Jésus lui avait dit :  
« Je ferai de toi une Sainte, abandonne-toi » 

Sœur Josefa Menendez meurt, à l’âge de 33 ans,  
le 29 décembre 1923 à Poitiers.  

 
 

 
Jésus révèle à Faustine son plus grand désir : celui 
de sauver le monde entier et Il lui demande de 
l’aider dans cette œuvre.  

Aide-Moi, Ma fille à sauver les âmes ! Joins tes 
souffrances à Ma Passion et offre-les au Père 
des Cieux, pour le rachat des pécheurs ! » 
P.J.1032 

Soeur Faustine, le corps ravagé par la tuberculose 
et par les souffrances offertes pour la conversion 
des pécheurs, meurt en odeur de sainteté le 5 
octobre 1938 à Cracovie, à peine âgée de 33 ans. 

 
La propagation de la Divine Miséricorde 

 
 

La chaîne d’amour 
 

• La chaîne d’âmes appelée aujourd’hui, la chaîne 
d’amour. 

• Par l’intermédiaire de Josefa, Jésus a exprimé son 
vœu par rapport à la Société du Sacré-Cœur :  

« Pour faire connaître mon amour, il faut 
une chaîne ou un groupe d`âmes qui, 
embrasées de ce même amour, le 
communiquent au monde entier. »  
 

Pour réaliser ce désir de Jésus il faut que ceux qui 
veulent former cette chaîne d’âmes se confient à 
l’Amour Miséricordieux.  Il ne s’agit pourtant pas de 
pratiques spéciales mais d’une manière de vivre, 
dans la confiance totale en la Miséricorde du Cœur 
de Jésus.   NM s. 167. 
Les paroles de Jésus se réalisent:  
 

„Aide-Moi à découvrir mon Coeur aux 
hommes. „ 
„C’est pourquoi Je désire que l’on fasse 
connaître mes Paroles. … Toutes seront 
imprimées, lues et prêchées, et Je leur 
donnerai une grâce spéciale afin qu’elles 
éclairent et transforment les âmes.”  

 
 

 
 

• Jésus a fait connaître à Faustine comment il 
désire la sainteté des personnes choisies pour 
qu’elles influencent le monde. 

 
 “Les âmes choisies sont des lumières dans 
ma main, que je jette dans l’obscurité du 
monde et je l’éclaire […] plus l’âme est 
parfaite, plus la lumière qu’elle répand 
autour d’elle est grande et va loin; elle peut 
être cachée et inconnue même aux plus 
proches, mais sa sainteté se reflète dans les 
âmes jusqu’aux plus lointaines extrémités 
du monde.” P.J. 1601 

 

• Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la 
Miséricorde 

• Congrégation des Sœurs de Jésus 
Miséricordieux 

• Congrégation des Servantes de la Miséricorde 
Divine.  

Association des apôtres de la Miséricorde divine 
« Faustinum » 

Cette Association est chargée de proclamer au 
monde le message de la Miséricorde par l’action, 
la parole et la prière, et invite ses membres à 
s’unir à Dieu par la voie de la confiance envers 
Lui et par la miséricorde à l’égard des autres. 

 
 


