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L’Intronisation de l’image du Christ Miséricordieux dans l’église 
d’Atok et l’ouverture du Sanctuaire de la  Miséricorde Divine pour le 
Diocèse de Doumé Abong Mbang dans la  Région de l’Est du 
Cameroun. 

 
Les chrétiens de la paroisse d’Atok, ayant une dévotion particulière au Christ 

Miséricordieux sont venus le 17 Avril 2004  en pèlerinage pour célébrer l’intronisation de 

l’Image du Christ Miséricordieux. Pendant cette marche de foi, il y avait environ 500 pèlerins 

et les chants d’animation étaient exécutés en trois langues : Maka, Français, et Polonais, 

dont voici respectivement les paroles : « Yesus me di ne buge ne Wo », « Jésus j’ai 

confiance en Toi », « Yezu ufam Tobie » 

Le même jour, nous avons organisé une veillée. Celle-ci était meublée par des activités 

culturelles qui faisaient ressortir non seulement le comportement sans miséricorde mais 

aussi les attitudes de miséricorde chez certains hommes. Ceci à travers plusieurs scènes de 

théâtre sous les yeux des autorités ecclésiales entre autres : Mgr Roger Pirenne, 

Archevêque de Bertoua, Mgr Jan Ozga évêque de Doumé Abong Mbang, et le Révérend. 

Père Marc Garrow, Supérieur Général des Pères Mariens oeuvrant à Atok. Pendant cette 

vigile, certains chrétiens à travers leurs instruments de musique (tam-tams, balafons, cornes, 

tambours) ont réussi à exprimer avec le son le message « Yesus me di ne buge ne Wo ».  

C’est dimanche, le 18 Avril 2004 à 9 h, que la Messe Solennelle et  l’Intronisation de 

l’Image du Christ Miséricordieux ont eu lieu. Après le dévoilement de l’image et le dépôt de 

reliques de Sainte Faustine Kowalska, le Père Evêque Mgr Jan Ozga a déclaré : «  

Aujourd’hui, nous voulons honorer le Dieu trois fois Saint en faisant de ce lieu un 

sanctuaire ».  

 
Bénédiction du Image du Christ Miséricordieux par le Saint Père Jean Paul II pour le Sanctuaire d’Atok 
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Cette célébration était présidée  par Mgr Roger Pirenne, Archevêque de Bertoua, assisté de 

Mgr Jan Ozga, du Révérend Père  Général  Marc Garrow, venu spécialement pour cette fête 

de Rome, du Vicaire Général Mgr Aloys Nkoua Kek, de Mgr Zdzislaw Daraz, ancien curé 

d’Atok, des prêtres, des religieux, religieuses et des autorités locales. 

Dans son homélie l’Archevêque de Bertoua a déclaré que le Christ n’a jamais cessé 

d’apparaître.  Des dévotions populaires ne font que naître depuis plusieurs siècles : Légions 

de Marie, Ephata, Sacré Cœur de Jésus (M) qui nous rappellent l’amour de Dieu. Elles nous 

aident à prendre conscience de ce que la  Miséricorde veut faire de nous : des fils 

pardonnés,  des frères pour l’éternité, mais nos penchants mauvais constituent une entrave 

puisqu’il déclare  « Dieu nous a crée à sa ressemblance, mais nous cherchons d’autres 

ressemblances » 

En plus, à l’origine on parlait de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, mais 

aujourd’hui celle-ci devient la paroisse de la Miséricorde Divine, puisqu’elle est désormais un 

lieu de pèlerinages, de prière, de vénération de l’image du Christ Miséricordieux, bref le 

sanctuaire de la  Miséricorde Divine. Il est utile de savoir qu’il constitue le premier sanctuaire 

régional de la  Miséricorde Divine. 

Pour clore ce chapitre, le Père Evêque Mgr Jan Ozga a tenu à remercier toutes les 

autorités religieuses, civiles et militaires, ensuite il a fait savoir que ce jour de fête est un 

nouveau départ pour la paroisse et la ville d’Atok. C’est pourquoi il a déclaré « Nous pouvons 

appeler cette période la période de la renaissance de la paroisse d’Atok et de la ville 

d’Atok ». Car c’est une nouvelle perspective pour les paroissiens sur le plan spirituel et 

matériel. En ce sens qu’à travers le sanctuaire, les chrétiens peuvent refaire leurs relations 

avec Dieu. En suite tout autour du sanctuaire comme partout dans le monde se développent 

souvent des structures d’accueil,  de formation,  de santé,  le petit commerce, l’artisanatM ce 

qui produira la force du district de Bebend. 

Sur ce, nous devons toujours dire « Jésus avec Toi, malgré les problèmes, les souffrances, 

je suis capable de rechercher les réalités d’en haut ; et qui contemple l’Image du Christ 

Miséricordieux devrait parler comme Saint Paul : Ce n’est  pas moi qui vit, c’est le Christ qui 

vit en moi. Par rapport à l’exhortation de Mgr Roger Pirenne, nous devons aussi dire à 

chaque moment de notre vie quotidienne  « Jésus j’ai confiance en Toi » 

 
Atok, 19 Avril 2004        Francis Bitoto 
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Intronisation du Image du Christ Miséricordieux le Dimanche de Miséricorde le 18.04.2004 
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Brève description des activités  dans le cadre de L’Apostolat de la 
Divine Miséricorde à Atok. 

 
La Mission catholique  d’Atok est confiée  à la Congrégation des Pères Mariens. 

Nous avons  commencé à œuvrer depuis 2002 en organisant des pastorales et en 

construisant des infrastructures pour cette mission. Pour le moment nous avons réussi à 

établir la base nécessaire et urgente  grâce aux nombreuses aides de nos bienfaiteurs. La 

priorité de nos activités de nos jours est de développer l’Apostolat de la Divine Miséricorde 

qui se subdivise en deux grands axes: La formation pastorale des groupes de la  Divine 

Miséricorde et la création des œuvres sociales caritatives. 

Concernant la pastorale nous l’organisons au niveau paroissial et diocésain et nous 

formons les gens par de nombreuses célébrations, des sessions, des cours, des animations  

et  des rencontres. Nous avons déjà réussi à créer un sanctuaire de la Divine Miséricorde, le 

premier dans notre région voire au Cameroun.  Mais cela n’est pas suffisant. En appui à la 

formation spirituelle, nous voudrions intervenir auprès des gens avec une aide matérielle.  

Cela nous emmène à nous engager dans le domaine social lié au développement. Il y a 

tellement de pauvreté, de misère, d’injustice, de violation de droit des hommes etc., que 

nous ne pouvons pas être indifférents devant tous ces problèmes. Nous voudrions  agir et 

proposer des solutions. 

 

 
Père Ryszard Gorowski MIC dans les travaux de renouveaux du Sanctuaire 
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C’est dans cet esprit que nous avons élaboré quelques microprojets qui apporteront des 

réponses positives et aideront les gens qui souffrent. Ces projets porteront peut-être des 

propositions pour la prospérité et ils y trouveront des solutions valables aux problèmes qui  

attaquent cette localité. 

Pour les jeunes démunis qui ne peuvent pas aller étudier à l’école, nous organisons 

des petits travaux pendant les vacances ou ils peuvent gagner leur minerval grâce à ce 

travail. Quant aux autres, nous achetons des outils (tout porteur, brouettes) et ils trouvent 

aussi des occupations et se débrouillent pour épargner de l’argent qui leur permettra de 

payer leur scolarité ou celle de leurs enfants. 

Deux fois de suite, nous avons organisé la pastorale de proximité en visitant chaque 

famille. Cela nous a permis de connaître mieux leur vie et leur situation.  Après les visites 

des maisons, nous avons crée une équipe avec les Sœurs des Anges et nous avons visité 

les personnes abandonnées, oubliées, laissées à la merci de quelqu’un et certaines sans 

aucun espoir. Dans toute la paroisse il y avait 118 personnes montrées par nos catéchistes. 

Nous les avons tous rencontrées en faisant un discernement dans le but de les aider 

efficacement. Dans le rapport final nous lisons certains chiffres : Aide Spirituelle et les 

sacrements des malades aux  personnes. Les vélos triporteurs pour 11 handicapés. Aide 

urgente dans le dispensaire des Sœurs des Anges à 30 personnes. Aide clinique à Yaoundé 

à 4 personnes, réhabilitation dans le Centre orthopédique à 2 personnes, formation dans les 

écoles spécialisées à 4 personnes etc. Nous avons déjà résolu plusieurs cas, les autres 

attendant le moment favorable. 

 
Action charitable pour les handicapés  de la paroisse 
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En voyant notre action, nos groupes de prière ont pris certaines initiatives caritatives dans 

leurs villages. 

Quant à la pastorale de nos groupes de prière, elle existe dans notre mission d’Atok depuis 

2002. Les groupes se réunissent chaque vendredi a 15h et ils méditent la  parole de Dieu en 

la partageant entre eux tout en s’appuyant sur la méthode de Lectio Divina et après ils prient 

le chapelet. 

Apres la fête de l’Intronisation de l’image du Christ Miséricordieux, l’Evêque de notre 

Diocèse, Mgr Jan Ozga, nous a demandé de propager le culte dans tout le diocèse. Pour 

cela nous avons crée un groupe d’animateurs composé de 5 personnes et  ensemble nous 

voyagions  dans chaque paroisse en faisant pendant le week-end  la catéchèse, la prière et 

la célébration du Chapelet. Le Dimanche il y a la prédication de ce message pendant les 

Célébrations Eucharistiques. Nous trouvions un bon accueil de la part des fidèles. De plus 

en plus, dans les paroisses s’organisent aussi comme chez nous à Atok des groupes de la 

Miséricorde Divine. 

 

 
Evangélisation dans une nouvelle paroisse  de Mesok 

 
 
Dans le contexte africain, et surtout chez nous, dans cette région très sous-développée, le 

Message de la Miséricorde Divine vient comme une Bonne Nouvelle, car les gens pauvres, 

abandonnés, beaucoup qui vivent sans dignité et souffrent à cause de la violation de leurs 

droits, peuvent entendre ce message de Dieu qui les aime, s’occupe d’eux et s’intéresse à 

chacun. 
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Dans leurs cœurs se crée vraiment cette réponse de foi : « Jésus j’ai confiance en 

Toi », car ils ne trouveront pas cette aide en dehors de Lui. 

 

 

Atok, le 07.07 2004      P. Franciszek Filipiec  MIC 

 
 
 
 
 



 9 

Les principes  de la Dévotion  à la  Miséricorde Divine 

 
La dévotion à la  Miséricorde Divine est basée sur une attitude de confiance envers 

Dieu et une attitude de miséricorde envers les autres. 

 

La Confiance. 

 

Dans cette dévotion la confiance est comprise en tant qu’attitude intérieure envers 

Dieu, qui s’exprime par l’accomplissement de sa volonté. Cette attitude se compose d’un 

nombre de vertus dont les plus importants sont : la foi, l’espérance  et la charité ainsi que 

l’humilité et la repentance. La confiance découle de la connaissance de l’amour 

miséricordieux de Dieu envers l’homme. Elle n’est pas une attitude émotionnelle, un 

sentiment ou un acte intellectuel reconnaissant la révélation divine pour la vérité, mais c’est 

une attitude de l’homme pour la vie envers Dieu Miséricordieux qui s’exprime dans 

l’accomplissement de Sa volonté. 

Les mots «  Jésus j’ai confiance en Toi »  inscrits sous l’icône  sont la juste réponse 

de l’homme à la connaissance du mystère de la Miséricorde Divine et à l’expérience de 

celle-ci dans sa propre vie. 

 

 
 

 La confiance constitue le fondement de la Dévotion à la Miséricorde Divine à un point 

tel qu’en absence de cette attitude, il ne peut pas être question du culte de la Miséricorde 

Divine tel que le Seigneur Jésus le souhaitait. Chacune des formes du culte transmises par 

Sœur Faustine ne sera un acte authentique de Dévotion à la  Miséricorde Divine et 
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n’apportera les fruits escomptés (notamment l’accomplissement des promesses du Seigneur 

Jésus) que quand elle découlera d’une attitude de confiance intérieure à l’égard de Dieu. 

La confiance est un acte si fondamental de la Dévotion à la Miséricorde Divine qu’elle 

garantit à elle seule, sans pratiquer des formes concrètes du culte, l’obtention des grâces 

liées  aux promesses générales que le Seigneur Jésus joint à cette dévotion. 

« Les grâces  de Ma miséricorde, se puisent a l’aide d’un unique moyen- c’est la confiance. 

Plus sa confiance est grande, plus l’âme reçoit (PJ 1578) 

 
La Miséricorde 

 
La miséricorde envers les autres est à côté de la confiance, un autre élément 

essentiel de cette dévotion. Le Seigneur Jésus rappelle cela à la Sœur Faustine  dans cette 

parole : 

« Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours et partout. Tu ne peux pas t’en 

écarter, ni t’excuser, ni te justifier. Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde 

envers le prochain ; le premier  - l’action, le deuxième – la parole, le troisième – la prière ; 

ces trois degrés renferment la plénitude de la miséricorde et c’est la preuve irréfutable de 

l’amour envers Moi »(PJ 742) 

 

 
 

En se révélant à Sœur Faustine le Seigneur Jésus a exprimé le désir que ses 

adorateurs fassent au moins un acte  de miséricorde par jour envers le prochain, par amour 

pour Lui, à travers une bonne action, une parole ou la prière.  Il a expliqué aussi que l’acte 

de miséricorde à l’égard d’une âme avait le plus grand mérite et il a ajouté que cela 

n’exigeait pas de ressources matérielles. Tout homme peut et devrait  exercer la 

miséricorde. C’est une exigence que les Evangiles posent à tous les baptisés. Grâce à cela. 

La Dévotion à la  Miséricorde Divine n’a pas de caractère d’une fausse dévotion, mais c’est 

une forme profondément vécue de la vie chrétienne.  

 En parlant de la Miséricorde en pratique chrétienne, il nous faut rappeler 

l’enseignement  de l’Eglise sur ce thème.  Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous 

présente sept   actes de miséricorde concernant notre âme et notre corps. ( CLC 2447) 
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Actes Spirituels  
instruire, 
conseiller,  
consoler,  
conforter, 
pardonner,  
supporter avec patience, 
prière pour les vivants et les morts. 
 

Actes Corporels 
nourrir les affamés, 
donner à boire aux assoiffés,  
loger les sans-logis, 
vêtir les déguenillés,  
visiter les malades,  
consoler les prisonniers, 
ensevelir les morts. 

 

 
Père Boguslaw Gil MIC célèbre le Sacrement de Réconciliation pour le malade 

 
La Dévotion à la Miséricorde Divine comporte plusieurs formes 

Nous n’énumérons ici que les sept formes  les plus importantes et les plus fréquentes. 

L’icône de Jésus Miséricordieux 

La Fête de la Miséricorde Divine 

L’Heure de la Miséricorde Divine 

La neuvaine à la Miséricorde Divine 

Le chapelet à la Miséricorde Divine 

1. Louanges  à la Miséricorde Divine 

2. Les invocations lors de l’adoration du Saint Sacrement 

Dans le cadre de la Dévotion à la Miséricorde Divine, nous avons donné une place spéciale 

aux actes suivants 

• la prière de consécration à la Miséricorde Divine 

• la célébration de la Miséricorde  Divine dans les sacrements et surtout 

dans le sacrement de la Réconciliation et celui de l’Eucharistie. 
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La consécration à la Divine Miséricorde 

 

La consécration à Jésus Miséricordieux dans un acte plein de confiance est 

essentielle dans le culte et dans la spiritualité de la Miséricorde Divine . Quand nous 

sommes à la source nous pouvons puiser l’eau sans arrêt quand nous avons en main les 

outils pour la puiser. Si nos outils sont petits, alors nous ne pouvons puiser qu’une petite 

quantité d’eau et si ils sont grands, nous puiserons une grande quantité d’eau. 

Avec La Miséricorde Divine c’est la même disposition. 

Jésus lui-même l’a affirmé à la Sœur Faustine en montrant que : 

La source c’est son Cœur Miséricordieux 

L’eau c’est la Miséricorde elle-même 

L’outil c’est  notre culte, et surtout notre consécration a Lui. 

 

 
Consécration au Christ Miséricordieux  de la paroisse SS Pierre et Paul a Abong Mbang. 

 
 
« J’ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y 

puisent la vie, qu’elles s’approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande 

confiance »  PJ 1520 

 « Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de 

la miséricorde. Ce vase, c’est cette image avec l’inscription : Jésus, j’ai confiance en Toi » 

PJ 327. Le Seigneur nous rappelle, que nous pouvons toujours profiter de sa miséricorde et 

nous consacrer à Lui sans réserve, parce Lui seul est digne de confiance et Lui seul sait ce 

dont l’homme a besoin pour son salut et pour la réalisation de sa vie. 
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« Dis que je suis l’amour et la miséricorde  même » PJ 1074 « Le ciel et la terre 

retourneraient plus vite au néant avant qu’une âme confiante échappe à ma miséricorde »  

PJ 1777 

 
 

 
Les Pères et Frères Mariens qui travaillent au Sanctuaire d’Atok 
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L’Inculturation du Message de Miséricorde dans l’art africaine 

 

Nous avons découvert qu’il existe au Cameroun certaines représentations artistiques 

du Christ. Le Père Engelbert Mveng  Jésuite a laissé un célèbre héritage de cette 

représentation. En particulaire sa représentation de Via Crucis s’approche a ce mystère de la 

Passion, de la Mort et de la Résurrection du Christ. 

C’est exactement dans ce mystère que le Christ se manifestait Miséricordieux. 

En collaboration avec les artistes de la localité, nous avons commencé à représenter 

le Christ Miséricordieux dans l’art africain. 

Monsieur Félix ZOGO NKOA, Artiste plasticien – Graphiste nous a élaboré une image du  

Christ dont les rayons représentent les goûts de sang et de l’eau sortant du coté du Christ 

qui signifient dans la tradition africaine une élévation a la sainteté. 

Les Sœurs de la Divine Providence quant a elles, nous ont brodé dans leur atelier une 

représentation catéchétique du Christ du P. Engelbert Mveng que nous portons avec nous 

pour l’évangélisation missionnaire. 
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Toutes les destinations des pèlerinages sont-elles bibliques ? 
 

        Dans l'histoire du Peuple d'Israël, on venait de toutes parts vers les principaux 

sanctuaires pour certaines fêtes liturgiques : Pâques, la Fête des Semaines ou Pentecôte et 

la Fête des Tentes. La Bible évoque différents lieux de pèlerinage pour Israël : Béershéva, 

Béthel, Hébron, Mambré, Sichem, Silo. Avec la construction du Temple de Jérusalem par 

Salomon, la Ville Sainte devient le lieu où se rassemblent toutes les tribus du PeupledeDieu. 

Dans la tradition chrétienne, les lieux liés à l'histoire du Salut ont très vite été des lieux de 

pèlerinage. Mais, en lien avec la naissance de communautés chrétiennes dans le monde 

méditerranéen, de nouveaux sanctuaires sont nés et avec eux toute une tradition de 

pèlerinages. On ne va plus alors dans un lieu évoqué dans la Bible. On se rend dans un haut 

lieu lié soit à la présence de Dieu, soit à l'action de Dieu ou à sa manifestation dans des 

figures qui les ont particulièrement mises en valeur. St Jean à Ephèse, St Paul dans toutes 

les contrées qu'il a parcourues et évangélisées, St Pierre en Terre Sainte puis à Rome. Mais 

aussi tous les saints de l'histoire de l'Eglise. Avec l'expansion des communautés chrétiennes 

dans le monde entier, ce salut de Dieu s'est manifesté et a entraîné la naissance puis la 

multiplication de sanctuaires. Même si ceux-ci ne sont pas tous à proprement parler " 

Bibliques ", ils sont des lieux dans lesquels l'Eglise et les différentes communautés trouvent 

un terrain idéal pour annoncer la Parole de Dieu, la relire, lui laisser accomplir son œuvre en 

chacun des pèlerins. Ce sont donc par excellence des lieux où l'Eglise se construit comme 

Peuple de Dieu. 

 

 
Pèlerinage au Sanctuaire d’Atok en 2005 

 
Jésus Christ : un pèlerin qui donne au pèlerinage son sens... 

Comme tout bon Juif, Jésus accomplit la Loi et il se rend en pèlerinage à Jérusalem 

aux temps marqués. Dans son existence traversée par le voyage dès les commencements 
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avec la fuite en Egypte, il ne cessera de se mettre en route à travers les bourgades de 

Galilée et de Judée pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. 

Plus profondément, son action et son message montrent que sa vie même est un pèlerinage, 

une montée vers le Père dans laquelle Il attire à Lui tous les hommes. C'est dans ce sens-là 

que Jésus apprend à ses interlocuteurs à dépasser sans cesse une conception trop 

matérielle du pèlerinage. Le salut n'est plus attaché à un lieu, il réside dans la personne 

même de Jésus. 

Jésus dit à la Samaritaine : "Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient - et c'est maintenant 

- où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les 

adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en 

vérité qu'ils doivent adorer. Jean 4, 21-24 

 

Désormais, tout pèlerin qui veut " marcher dans les pas de Jésus " se met à l’école de cet enseignement du 

Maître. 
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Les témoignages de confiance 
 

En visitant toutes les paroisses et parlant avec beaucoup de chrétiens y compris les 

membres des communautés de la Miséricorde Divine nous constatons que le Seigneur agit 

parmi les gens qui commencent à avoir confiance en Lui, et discernent son action 

miséricordieuse. Voici quelques exemples : Une personne mourant, qui aimait prier le 

chapelet à la Miséricorde Divine, a réussi à recevoir  les sacrements, malgré les obstacles. 

Sur elle s’est réalisée la promesse que celui qui se confie à  la Miséricorde mourra en paix et 

aura la vie éternelle. Une autre femme chassée de la maison par le fait de ne pas pouvoir 

donner des enfants, a prié avec confiance et après 2 ans a mis au monde un fils. Encore une 

autre prise par la famille comme la sorcière parce qu’elle avortait toujours sans le provoquer, 

a prié ardemment et après 3 ans, a enfanté des jumeaux. Une veuve chassée par la famille 

après la mort de son mari, trouve un abri et la protection. Elle reconnaît cela comme l’aide du 

Christ Miséricordieux. Encore une  autre femme interprète l’évènement de l’ouragan qui a 

renversé plusieurs arbres et son champ qui n’a pas été endommagé, comme elle avait 

seulement ce champ pour nourrir sa famille, elle croit que c’était un acte de miséricorde pour 

elle. Elle appartient à la communauté et prie le chapelet et fait la neuvaine. Un homme était 

dans un accident. Six personnes ont trouvé la mort, il était le seul survivant. Il reconnaît cela 

comme un acte de miséricorde de Dieu. Extraordinaire était le témoignage d’une vieille 

maman, qui a dit que Dieu est miséricordieux, parce qu’il l’a protégé  étant encore dans le 

ventre de sa mère. Dans les communautés de la Miséricorde, les frères s’étonnent eux 

même, que normalement chaque communauté partage les récoltes et les cotisations parmi  

ses membres, mais leurs communautés sont capables de donner aux autres. De plus, 

souvent nos groupes participent aussi dans la veillée des funérailles.  Ils sont invités à prier 

pour les âmes des défunts. 

La Miséricorde révèle à l’homme le vrai visage de Dieu qui est miséricordieux et il 

découvre que chacun de nous est capable d’aimer et de pardonner. La spiritualité de la  

Miséricorde nous montre une forme de vie filiale, dépendant de Dieu, mais de Dieu qui est le 

Père. Dans cet esprit, toute cette année nous avons formé nos groupes dans le cadre de la 

formation permanente en leur organisant les sessions sur la confiance en Dieu. Grâce à 

cette attitude de confiance plusieurs membres ont déjà donné des signes concrets de ne pas  

chercher ses sécurités et ont commencé de plus en plus à se donner et à aider les autres. 
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Le Père Ryszard Kusy, MIC  visite le malade qui se confie au Christ Miséricordieux 
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Les Prières 

 

Prière pour obtenir l’Amour divin ( PJ 1289) 

Très doux Jésus, enflamme mon amour pour Toi et transforme-moi en Toi,  

Divinise-moi afin que mes actes Te soient agréables ; 

Que cela soit fait par la force de la sainte Communion que je reçois chaque jour. 

 

Prière pour la Patrie ( PJ 286) 

Très  miséricordieux Jésus, je Te demande par l’intercession de Tes Saints, et surtout de Ta 

très aimable Mère qui T’a élevé depuis Ton enfance, je Te supplie de bénir ma Patrie. 

Jésus ne regarde pas nos péchés, mais les larmes des petits enfants, la faim et le froid dont 

ils souffrent. Jésus à cause de ces innocents, accorde-moi la grâce que je Te demande pour 

ma Patrie. 

 

Prière pour implorer la miséricorde au monde ( PJ 1570) 

Ô Dieu de grande miséricorde, Bonté infinie, voila qu’aujourd’hui l’humanité tout entière 

appelle de l’abîme de sa misère Ta miséricorde, Ta pitié, ô Dieu ; et elle appelle avec la 

puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejette pas les prières des exiles de cette 

terre. Ô Seigneur, Bonté inconcevable, qui sais que nous ne pourrions de nos propres forces 

nous élever jusqu’à Toi – c’est pourquoi, nous T’en supplions, devance-nous de Ta 

miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement Ta sainte volonté durant notre vie, 

ainsi qu’a l’heure de notre mort.  Que la toute-puissance de Ta miséricorde nous abrite des 

attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme Tes 

enfants, Ta venue dernière, dont le jour est connu de Toi seul. Et nous nous attendons à 

recevoir tout ce que nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère ; par Son Cœur 

miséricordieux nous passions comme par les portes ouvertes au ciel. 

 

 

Prière pour obtenir la grâce de pratiqueur la miséricorde envers le prochain ( PJ 163) 

Je désir me transformer tout entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant  reflet de Toi, ô 

Seigneur ; que le plus grand des attributs divines, ton insondable miséricorde, passe par 

mon âme et mon cœur sur le prochain. 

Aide-moi Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne 

jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans 

l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. 
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Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les 

besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin je ne dise jamais de mal 

de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes 

actions, afin que je sache faire du bien à  mon prochain et prendre sur moi les tâches les 

plus lourdes et le plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de 

mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de 

rendre service à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les 

souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur a personne. Je fréquenterai 

sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai 

dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta 

Miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu 

peux tout. 
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Mission Catholique d’Atok 
Sanctuaire et L’Apostolat 
de la Miséricorde Divine 
B.P. 38 AYOS     Atok, le 
15.01.2007 
Cameroun  /  Afrique 
 

„Jésus j’ai confiance en Toi »  - L’Apostolat de la Miséricorde 
Divine 

 
 
 
Le programme des activités pastorales et spirituelles au 
Sanctuaire de la Miséricorde Divine á Atok 

 

 

 
 
Date Genre de L’Activite  Invites 

Janvier 2007 
15.01.(Lundi) 

Réunion Zonale : Compte rendu des 
activités  
Elaboration des programmes 

Ouvriers Apostoliques d’ 
Atok Messamena,  
Essiengbot 

Février 2007 
09 
Février(Vendredi) 

Journée des Malades. Célébration au 
sanctuaire et l’accueil des  malades  

Malades d’Atok et des 
villages voisines 

10 -11 Février 
Samedi et 
Dimanche 

Session extraordinaire pour les groupes 
paroissiaux de la Miséricorde 

Communautés de Douala 
 

10-11 Mars, 
Samedi  matin - 
Dim. Midi 
 

Session ordinaire pour les communautés 
diocésaines de Miséricorde Divine 
 

Les délègues de 2 a 3 
personnes des paroisses 
de Messamena  
Essiengbot, Atok 

23 -24 Mars 
Vendredi soir vers  
Dim. midi 

Session zonale de Cop Monde 
 

Les enfants des paroisse 
de Zone : Messamena  

29 Mars – 04 
Avril 
 

Réunion extraordinaire des Frères des 
Ecoles Chrétiens 

Frères des Ecoles 
Chrétiens 

13, 14 Avril  Pèlerinage Diocésain au Sanctuaire  Tous les Chrétiens du 
Diocèse 

15 Avril Fête Principale de la Miséricorde Divine Tous les chrétiens 
27,28,29 Avril 
 

Session paroissiale pour les enfants de I 
Communion 

Les enfants de la 
catéchèse pour la I 
Communion 

26 -27 Mai  
Samedi  matin 
vers  Dimanche 
midi 

Session ordinaire pour les communautés 
diocésaines de Miséricorde Divine 
 

Les délègues de 2 a 3 
personnes des paroisses 
de zone de 
Nguelemendouka 

25-Juin a 01 
Juillet 

Retraits pour les Enseignants de 
Lasalienne 

Les enseignants de 
Lasalienne 

28-29 Septembre 
 

Session ordinaire pour les communautés 
diocésaines de Miséricorde Divine 

Les délègues de 2 a 3 
personnes des paroisses 



 22 

de zone de Lomie 
05-07 Octobre 
 

Session Zonale des Chorales 
 

Les choristes des 
paroisses  Messamena, 
Essiengbot  Atok 

26-27 Octobre 
 

Session ordinaire pour les communautés 
diocésaines de Miséricorde Divine 
 

Les délègues de 2 a 3 
personnes des paroisses 
de zone de Doume 

13-18 Novembre 
 

Session zonale des catéchistes 
 

Les catéchistes des 
paroisses Messamena, 
Essiengbot Atok 

24-25 Novembre 
 
 

Session ordinaire pour les communautés 
diocésaines de Miséricorde Divine 
 

Les délègues de 2 a 3 
personnes des paroisses 
de zone Ab. Mbang. 

28-30 Décembre  
 

Pèlerinage et Session pour les Familles  
Mariées 
chrétiennement 

Les Familles maries de :  
Atok, Messamena, 
Essiengbot 

 
Père François Filipiec  MIC 
Recteur 
 

Equipe de production : L’Apostolat de la Miséricorde Divine a Atok 


