
Photo :  
Monastère mariavite 
et Sanctuaire de la  
Miséricorde et de 
l'Amour à Płock, 

Pologne 

La   « Le premier devoir du 
religieux et du prêtre appelé 
à la propagation du culte du 
Très Saint Sacrement est de 
connaître et d’aimer ce 
mystère de l’amour de Dieu 
envers les hommes et de 
[ l e s ] c o n d u i re t o u s à 
connaître et aimer Dieu 
caché dans notre prochain. 
C’est de cette source de la 
vie qu’il doit puiser la 
sagesse, la force et la 
s a i n t e t é p o u r 
l’accomplissement de ses 

autres devoirs, afin qu’il puisse rendre par eux gloire à Dieu, et procurer des profits salutaires aux 
hommes. Il faut toujours remercier Dieu de tous ses dons et grâces qu’il nous accorde et en 
particulier pour cette lumière dans la retraite et ses saintes inspirations. » 

Sainte Marie-Françoise KOZLOWSKA (Miséricorde  & Amour, L’Eglise Mariavite - A. Le Bec, Paris 
2017,  p. 139) 

12/07 - Lundi Arrêt des activités de semaine pendant la période estivale 

Les messes anticipées du samedi à 17h et dominicale à 10h30  
sont maintenues pendant la période estivale. 

01/09 - Mercredi Reprise des activités de la semaine
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 « C’est pourquoi je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur » (Ps. 88, 2)
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MESSES 
Messes dominicales 

Samedis - 17h 
Dimanches - 10h30 

 
Messes de semaine 

Pas de messe en semaine 
du Mardi 13 Juillet 

au 
Mardi 31 Août

 

RENCONTRES 
Groupe de Prière 
réunions reportées 

 

Messe et Adoration 
du Saint Sacrement 

1er Lundi du mois - 18h00 
 

Soirée de Louange et 
Prière 

réunions reportées

ACCUEIL 
Voir horaires détaillés 

sur le site 

 
L’accueil est suspendu du 

Lundi 12 Juillet 
au 

Mercredi 1er Septembre

Fête des Révélations 
de la  

Miséricorde Divine 

 
Lundi 2 Août 

Messe à 18h00 

Assomption de la 
Vierge Marie 

 
Samedi 14 Août 
Messe à 17h00 

 
Dimanche 15 Août 

Messe à 10h30 

Centenaire de la 
naissance au Ciel de 

Sainte Marie Françoise 
(1921 - 2021) 

 
Samedi 21/08 - 17h00 

Dimanche 22/08 - 10h30 
Lundi 23/08 - 18h00 
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MESSES JUILLET 

12/07 - Lundi Arrêt des activités de semaine pendant la période estivale 

Les messes anticipées du samedi à 17h et dominicale à 10h30 sont maintenues 

MESSES AOÛT 

02/08 - Lundi	 	 Fête des Révélations de la Miséricorde Divine, Messe et Salut du St Sacrement - 18h00


05/08 - Jeudi  	 	 Transfiguration du Seigneur, Messe - 18h00


11/08 - Mercredi  	 Sainte Claire - Messe - 18h00


14/08 - Samedi 		 Assomption de la Vierge Marie - Messe - 17h00 

15/08 - Dimanche	 Assomption de la Vierge Marie - Messe - 10h30


	 	 	 Centenaire de la naissance au Ciel de Sainte Marie Françoise (1921 - 2021) 

21/08 - Samedi 		 Messe du Jubilé - 17h00


22/08 - Dimanche	 Messe du Jubilé - 10h30


23/08 - Lundi	 	 Messe du Jubilé - 18h00


MESSES SEPTEMBRE 

01/09 - Mercredi Reprise des activités de la semaine 

18/09 - Samedi		 Bénédiction des cartables – Messe à 17h00


19/09 - Dimanche	 Bénédiction des cartables – Messe à 10h30


25/09 - Samedi		 Pèlerinage et Messe de Saint Michel - 17h00


Sainte Marie-Françoise KOZLOWSKA  
Miséricorde & Amour, L’Eglise Mariavite - Mgr. M. A. Le Bec — Paris 2017,  p. 94  

Avant d’écrire ces Révélations, je demandai au Saint-Esprit de les écrire selon la Volonté de Dieu, sans rien y ajouter de 
personnel, et à l’instant, j’eus la connaissance que je devais demander la bénédiction à la Sainte-Trinité. Je me mis donc 
à implorer, en m’abaissant et m’humiliant profondément, la bénédiction de la Sainte-Trinité... Un moment après 
j’entendis une voix qui venait d’en haut disant : 

« Paix à toi, ô mon âme,

« Paix à ta Misère,

« Paix à tes Paroles,

« Paix à toutes tes actions,

« Paix aux endroits où tu demeureras,

« Paix à tous ceux avec lesquels tu seras en relation et qui t’écouterons,

« Paix et miséricorde à tous ceux pour lesquels tu imploreras,

« Paix à toute la terre, si elle accueille la Miséricorde ».
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