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La miséricorde, un art de vivre
Hélène Dumont

Hélène Dumont, spécialiste de la spiritualité de
Ste Faustine et de la Miséricorde, nous livre un guide concret
et original pour développer une attitude miséricordieuse et
en faire un art de vivre.

« Même si la Porte sainte se ferme,
la vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours grande ouverte,
le Cœur du Christ. »

Pape François, 20 novembre 2016

Après avoir accueilli avec joie la miséricorde de Dieu durant l’année
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jubilaire (2015 - 2016), une nouvelle ère s’est ouverte devant nous :
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faire de la miséricorde un art de vivre au quotidien !
Cet ouvrage a pour objectif de donner au lecteur des moyens concrets
pour développer une attitude miséricordieuse et d’en faire un style de
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2017
vie.
La prière de sainte Faustine « Aide-moi, Seigneur », tirée du Petit
Journal et enrichie de la Parole de Dieu, est le fil conducteur de la
démarche proposée.
De séquence en séquence, le lecteur est invité à changer ses comportements pour que ses yeux, ses oreilles, sa
langue, ses mains, ses pieds, son cœur… deviennent davantage miséricordieux. Quelques questions pour mettre
en pratique le sujet abordé l’aideront afin de transformer son quotidien avec l’aide de l’Esprit Saint.
Un livre simple et pratique pour aider tous ceux qui veulent être miséricordieux au cœur même de leur vie
familiale, sociale, professionnelle et en Église.

Points forts
- Aspect intéressant et original : la pratique de la miséricorde par notre corps, en particulier à travers nos
sens : les yeux, les oreilles, la langue, les mains, les pieds, le cœur ;
- Des applications très concrètes de la Miséricorde.

Hélène Dumont, mariée et mère de famille, anime des veillées, des retraites et des conférences sur la
Miséricorde et sainte Faustine. Elle a répondu à l’appel de Jean-Paul II : transmettre au monde le feu de
la Miséricorde. Fondatrice du mouvement des Serviteurs de la Miséricorde en 2008, elle vit à pleintemps cette mission dans différents pays et a publié plusieurs ouvrages sur le sujet.
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