
                                                                       Lagiewniki 

                                   Sanctuaire de la Miséricorde Divine 

                              

Situation : A 5 km de Cracovie, ancienne capitale des rois de Pologne, au Sud du pays. 

Historique : Sœur Faustyna Kowalska est née le 25 août 1905, elle entre à la Congrégation des 

Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à 20 ans sous le nom de Sœur Maria-Faustyna, d’abord à 

Varsovie, puis à Cracovie où elle décède le 5 octobre 1938, à 33 ans seulement, épuisée par la 

maladie et diverses souffrances qu'elle supporte comme une offrande volontaire pour les pécheurs.  

La gloire de la sainteté de sa vie grandit à la mesure de l'extension de la dévotion à la Miséricorde 

Divine et des grâces de Dieu obtenues par son intermédiaire. Elle est canonisée par le pape            

Jean-Paul II le 30 avril 2000.  

 

Spiritualité : Les années de sa vie monastique furent riches en grâces extraordinaires telles 

qu’apparitions, visions, stigmates cachés, participation à la Passion du Christ, dons de bilocation. Elle 

avait aussi le don de lire dans les âmes humaines, celui de prophétie et ce qui est très rare, elle obtint 

la grâce des fiançailles et des épousailles mystiques.  

La mission de Sœur Faustyne est inscrite dans son "Petit Journal", qu'elle écrivit à la demande de 

Jésus, dans lequel elle rapporta également les rencontres de son âme avec Lui.  

Cet ouvrage approche le mystère de la Miséricorde Divine d'une façon extraordinaire. Il émerveille 

non seulement les gens simples mais aussi les savants qui découvrent là une source supplémentaire 

pour leurs recherches théologiques. 

  

Lieux de visite :  La chapelle du couvent avec le tableau de Jésus miséricordieux et les reliques de Sœur 

Faustyne. La cellule de Sœur Faustine. 

La Basilique de la Divine Miséricorde consacrée par le pape Jean Paul II.  

 

Liens internet :   

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/113-pologne-jean-paulii-faustine 

 

Pour  aller plus loin :  La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

  - Bulletin N° 236 Décembre 2014 spécial Pologne 

- CD audio Chapelet à la Miséricorde Divine ; CD audio Rosaire médité avec la Miséricorde 

Divine (2 CD) 

- CD audio Neuvaine à la Miséricorde Divine 

- et de nombreux livres… 

http://www.etoilenotredame.org/

