
Le mot du curé (n°17) 

Dimanche 19 avril 2020 

DIMANCHE DE LA DIVINE MIS ֤ÉRICORDE 

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua 
cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La Fête de 
la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier 
dimanche après Pâques ». 
 

-------------------------------------------- 
 

Entrée : Il s’est manifesté : https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM 
 

R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

1. Nos yeux l'ont reconnu,  
et nos mains l'ont touché. 
Nous avons entendu  
la parole de vie. 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,  
il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l'Homme   
nous conduit vers le Père. 

3. Envoyé par le Père,  
consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière  
qui nous donne la vie. 

4. Celui qui croit en lui  
a la vie éternelle. 
Celui qui croit en lui  
marche dans la lumière. 

 
 1ère lecture  (Ac 2, 42-47)  : la Communauté de Chrétiens témoigne et partage 
 Psaume 117  
 2ème lecture (1 P 1, 3-9 ) : Exultez de joie car la miséricorde de Dieu nous a fait renaître  
 Évangile (Jn 20, 19-31): Jésus apparaît à ses disciples...puis de nouveau en présence de 

Thomas 

MEDITATION  

JOIE, INCRÉDULITÉ, FOI ET MISSION ! 

 

Pâques 2020, célébrée dans le confinement, loin des églises annuellement bondées : un 

événement chrétiennement « anormal » ! La joie pascale était un paradoxal mélange de douleur et 

d’allégresse. Elle a certes été amoindrie par le Covid-19, mais elle était tout de même dans les cœurs 

meurtris… Après l’octave pascale, nous voici arrivés au deuxième dimanche de Pâques appelé 

« dimanche de Thomas » (dans les rites copte et byzantin) et « dimanche de la divine Miséricorde » 

(proclamé par le pape Jean-Paul II, en 2000). C’est aussi en ce premier dimanche après Pâques qu’au 

IVe siècle, à Rome, les nouveaux baptisés (de la vigile pascale) déposaient leurs « vêtements blancs » 

reçus au baptême pour, enfin, rejoindre l’assemblée réunie. Ainsi parle-t-on aussi de « dimanche in 

albis » (en aubes) ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM


Ce dimanche nous rappelle ce que le pape François appelait « l’acte suprême par lequel Dieu 

vient à notre rencontre ». C’est cette « rencontre », comme l’indique l’apôtre saint Pierre dans sa 

première lettre, qui nous fait chaleureusement vivre : « Dans sa grande miséricorde, il [Dieu] nous a 

fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une pour une vivante espérance, pour l’héritage 

qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement » (1P,1, 3-4). 

 

Les « voies » de rencontre avec le Christ ressuscité sont multiples. Parmi « beaucoup d’autres 

signes que Jésus a faits en présence des disciples » (Jn 20,30), l’évangile nous présente une 

situation très particulière. Réunis, et ayant bien verrouillé les portes de l’endroit où ils se trouvaient 

par peur des Juifs, les disciples sont « surpris » par la venue inattendue de Celui qui était mort, 

ignominieusement cloué sur le bois de la croix. Triomphant de toutes les limitations terrestres, Jésus 

vient. Il donne la paix et la joie, et il confie la mission. Sa mission à lui, Jésus, devient alors celle de 

TOU(TE)S ses disciples : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21).  

 

Impossible donc, chers frères et sœurs, de 

faire la rencontre du Christ ressuscité, sans devenir 

en même temps des « disciples missionnaires ». 

Pour cela, il nous faudra être imprégnés de l’Esprit 

du Christ pour que nous puissions crier, 

joyeusement, à l’instar de Thomas passant de 

l’incrédulité à la foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Notre foi doit encore traverser bien des 

« épreuves » … Mais, tenons ferme dans 

l’espérance ! 

 

Père Shanyungu Aloys 

 

PRIERE 

 
 « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47) :  

En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que 
cette belle image du début de l’Eglise apporte l’espérance à  chaque croyant vivant à l’ère du 
coronavirus ! Seigneur, nous te prions. 
 

 « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-
24)  
Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs. 
Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu’elle aide chaque 
homme à découvrir ta présence, toi le Dieu aimant, parmi les souffrants ! Seigneur, nous te prions. 
 

 « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts » (1 P 1, 3-9)  
Ce temps de confinement n’est évident pour personne, spécialement pour ceux qui sont sous 
l’emprise des addictions. Que le Christ Ressuscité, plein de miséricorde, vienne à leur rencontre et 
leur donne la force et le goût de vivre ! Seigneur, nous te prions. 
 



 « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 19-31)  
En ce dimanche de la Miséricorde Divine, nous demandons à Dieu de faire sortir du confinement le 
cœur de chaque être humain : du dirigeant  au simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage 
et à la tolérance ! Seigneur, nous te prions. 
 
Nous confions à la prière de chacun tous nos soignants, tous ceux qui les aident d’une manière ou 
d’une autre, dans les hôpitaux, cliniques, centres de santé, maisons médicalisées, EHPAD,  
Tous les malades qu’ils prennent en charge 
Tous ceux qui sont sortis guéris de cette pandémie 
Ainsi que tous ceux qui, par leur travail, permettent à chacun de nous de continuer à vivre dans 
l’espérance. 
 Seigneur, nous te prions. 
 
 

DECOUVRIR UNE ŒUVRE D’ART : L’INCREDULITÉ DE THOMAS  

Mireille Bonafoux nous invite à méditer ce tableau de Caravage : 
 

https://drive.google.com/file/d/1HAISdCQds0FP7dd_gE3P8XSyl5XfPCwQ/view 
 

 

PRIER LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 
 
Un « Notre Père » -  Un « Je vous salue Marie » - Un « Je crois en Dieu » -  
 
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 tous nos péchés et de ceux du monde entier. » 

 
Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » 
 
A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. » (× 3) 
 
Invocations possibles : 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 
 
Cœur Immaculé de Marie, j’ai confiance en vous. 
Sainte Faustine, priez pour nous. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aEZZ8QJF4TY 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous 
 

https://drive.google.com/file/d/1HAISdCQds0FP7dd_gE3P8XSyl5XfPCwQ/view
https://www.youtube.com/watch?v=aEZZ8QJF4TY

