
 

Soyons solidaire avec l’Ukraine… 

PAR LA PRIERE DU CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE POUR LA PAIX 
Tous les jours à 15h, l’heure de la mort de Jésus, ou à un autre moment nous 
pouvons implorer pendant 10 minutes la miséricorde de Dieu pour que sa 
grâce mette un stop au mal de la guerre et à ses conséquences. 

Le chapelet de la miséricorde est une prière donnée par Jésus à Sœur 
Faustine le 13 septembre 1935 à Vilnius. Il lui promettait alors de 
nombreuses grâces pour ceux qui implorent sa miséricorde par ce moyen. Le 
chapelet se prie sur les grains d'un chapelet catholique marial ordinaire. 

Après le Notre-Père, Je vous salue Marie et le Symbole des apôtres,  

dire sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de 
Votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de 

ceux du monde entier. » 

puis sur les 10 grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier » 

terminer en disant 3 fois : 

"Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier" 

 

PAR LE PARTAGE 

 MATERIEL 

Toutes les mairies de nos paroisses se mobilisent pour venir en aide aux Ukrainiens en 
organisant des collectes de produits de premières nécessités, des denrées alimentaires non-
périssables, du matériel de couchage, des produits d’hygiène neufs, de santé neufs…  

N’hésitez pas à aller sur leurs sites internet. 

OÙ IRONT LES DONS ? 

Pour Orgeval, Chambourcy et Morainvilliers, le Département assumera le ramassage courant 
mars puis, en partenariat avec l’ADF (Association des Départements de France), fera parvenir 
cette aide dans les pays limitrophes de l’Ukraine où les réfugiés, fuyant les combats, sont en 
train d’affluer. 

Pour Aigremont, la Sécurité Civile s’occupera de l’acheminement des dons. 

 LOGEMENT OU COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Si vous disposez d’un espace libre pour héberger une personne ou une famille, la mairie relaie 
les offres à la préfecture qui contribue à la coordination de cet accueil. De même, si vous avez 
des compétences linguistiques pour aider à la traduction (ukrainien, russe, polonais). 

  

 


