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  LE DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 

Au début du XXe siècle vivait une religieuse polonaise, sainte Faustine, qui a 
reçu de nombreuses révélations de la part du Seigneur Jésus, en particulier au 
sujet de sa Divine Miséricorde. Elle les a consignées dans un écrit spirituel « Le 
petit journal ». 
 

Le Seigneur a notamment inspiré à sœur Faustine une très belle prière : le cha-
pelet de la Divine miséricorde. Le 22 février 1931, il lui révèle également sa 
volonté que la divine miséricorde soit fêtée le dimanche qui suit la fête de 
Pâques. 
 

Cette dévotion bien connue en Pologne sera étendue à l’Église universelle par 
le Saint pape Jean-Paul II lors de l’homélie prononcée à la canonisation de 
sainte Faustine le 30 avril 2000, à l’aube du troisième millénaire. Ces paroles 
prophétiques résonnent de manière toute particulière dans le contexte de 
pandémie et de confinement : 
« Que nous apporteront les années qui s'ouvrent à nous? Quel sera l'avenir de 
l'homme sur la terre? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est toutefois certain 
qu'à côté de nouveaux progrès, ne manqueront pas, malheureusement, les ex-
périences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine, que le Sei-
gneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme de Sœur Faus-
tine, illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire. Comme les 
Apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que l'humanité d'aujourd'hui ac-
cueille elle aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ ressuscité, qui montre les 
blessures de sa crucifixion et répète: « Paix à vous! » Il faut que l'humanité se 
laisse atteindre et imprégner par l'Esprit que le Christ ressuscité lui donne. C'est 
l'Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent 
de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l'amour du Père et 
celle de l'unité fraternelle. » 
 

A la suite de sainte Faustine, de saint Jean-Paul II et de l’Église toute entière, 
nous vous invitons à sanctifier de manière toute particulière le dimanche de la 
divine miséricorde que nous fêtons demain. Pour cela, nous vous donnons ren-
dez-vous (spirituellement) dimanche à 15h pour prier d’un même cœur depuis 
nos maisons le chapelet de la divine miséricorde. Vous trouverez dans cette 
newsletter une explication de cette prière. Nous la dirons pour chacun d’entre-
nous, pour notre paroisse, mais aussi en intercession pour le monde : que la 
grâce de la miséricorde divine, révélée par la Passion et la Résurrection du 
Christ se déploie avec force pour le monde entier. 
 

           P. Raphaël + 

paroisse.saintseveques@orange.fr 

Père Raphaël 



Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

L’Évangile nous ramène à dimanche dernier qui était pour les juifs le premier 
jour de la semaine. La veille de ce jour, c’était la grande fête de la Pâque pour les juifs, 
mais eux, les apôtres, eux ils n’étaient pas du tout en fête. Et maintenant que les 
choses recommencent, le Sabbat passé, ce 1er jour de la semaine, ils étaient tous en-
semble, n’osant sortir. Ils avaient bien verrouillé les portes parce qu’ils disaient : 
qu’est-ce qu’il va en être pour nous ?  

 

Nous sommes « un 1er jour », c’est-à-dire que tout recommence. C’est une 
création nouvelle. Et de même que dans le livre de la Genèse, il y avait « …et l’Esprit 
de Dieu planait sur les eaux », il va y avoir une nouvelle venue de l’Esprit Saint mais 
cette fois-ci envoyée par Jésus ressuscité. 

 

Alors que les portes étaient verrouillées, « Jésus se tint au milieu d’eux et Il 
était là. » Je pense qu’ils ont été parfaitement surpris. Bien sûr, les femmes leur 
avaient dit que le tombeau était vide mais cela ne comptait pas. Et qu’est-ce-que com-
mence par faire Jésus ? Il leur montre la marque des clous et la marque du coup de 
lance. Cela l’identifie, il n’y a pas moyen de se tromper. Il n’y en a qu’un qui peut por-
ter ces marques-là, c’est Jésus. Cela veut dire qu’Il ne fait pas comme si rien ne s’était 
passé. C’est bien Lui, Lui qui a souffert, Lui qui est mort, Lui qui a été enseveli. Il est 
ressuscité, Il est le Vivant. 

 

Bien plus tôt, lorsqu'ils redescendaient du Thabor, après la transfiguration, 
Jésus leur avait demandé de ne rien dire jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts, 
et ils se demandaient entre eux ce que cela voulait dire "ressusciter d'entre les morts". 
Ils ne comprenaient pas. De même, en ce jour, Ils avaient encore une âme de Vendredi 
Saint, c'est difficile d'admettre avec un cœur encore fermé par la tristesse et la peur 
que l'on puisse ressusciter. 

 

Ainsi, c’est bien le Crucifié qui est devant eux, le Seigneur tel qu’ils L’ont vu. 
Alors, ils furent « remplis de joie ». La vue du Seigneur est bien cause pour eux de joie. 
Le Seigneur a gardé les marques des clous, et cela, pour l’éternité. Le Seigneur est le 
Crucifié, mais ses plaies ne reprochent pas, elles sont source de miséricorde.  

 

Or Il leur dit : « Comme mon Père m’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » 
Cela continue… vous croyiez que tout était fini. Eh bien, non. Tout ce que j’ai fait, à 
vous maintenant de le poursuivre avec l’aide de l’Esprit Saint qui achève toute sanctifi-
cation. Ma mission, leur dit Jésus, elle est vôtre maintenant. Et Il souffle sur eux pour 
qu’ils reçoivent l’Esprit Saint, de même que l’Esprit était descendu sur Jésus le jour de 
son baptême. Il souffle sur eux pour les envoyer dans leur mission, pour que de tout 
cela, ils puissent être les témoins. Et à quoi verra-t-on que les apôtres ont reçu l’Es-
prit ? à ce qu’ils remettront les péchés. L’Esprit reçu, c’est l’Esprit de Miséricorde, l’Es-
prit de Pardon : « Ceux à qui vous remettrez, ils leur seront remis. Ceux à qui vous 
maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. » 
 

Cela ne veut pas dire qu’il y a des péchés qui ne seront pas pardonnés, cela 
veut dire que tout pouvoir leur est donné. De même que tout pouvoir avait été donné 
à Jésus, les Apôtres ont tout pouvoir pour tout pardonner.  

 

C’est ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus : qu’Il était celui venait ôter le 
péché du monde. Eh bien, les apôtres vont, eux aussi, au nom de 
Jésus et avec sa puissance, ôter le péché. 

Suite et fin page suivante 

Hom élie                                   

du dimanche de la Divine Miséricorde  

Vidéo en lien 

 ci-dessous 

Vidéo ici 

https://youtu.be/7aRg1iqUhUU


Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

Il leur dit ainsi : vous aurez été 
les premiers bénéficiaires du Pardon. Vous aurez 

connu, compris, éprouvé ce que c’est que ma Miséricorde. Alors, 
vous aussi, vous pourrez faire preuve de miséricorde et la faire connaître. Parce 

qu’ils l’ont tous lâchés, ils ont tous eu besoin d’être pardonnés de leur trahison et ils 
pourront pardonner. 

 

Il manquait Thomas, il n’était pas là. Il n’avait pas voulu rester, lui, cela suffi-
sait tous ces événements, il avait trop mal. Et lorsqu’il revient, les autres lui disent : on 
a vu le Seigneur ! alors, il n’est pas content. Il boude : il s’est passé quelque chose et il 
n’était pas là. Alors, il refuse de croire, cela se comprend, on aurait pu faire pareil. « Si 
je ne mets pas mon doigt à la place des clous, non, je ne croirais pas ». Il avait du tem-
pérament, ce brave Thomas. C’est lui qui avait dit : « allons-y et mourrons avec Lui » 
quand ils étaient remontés sur Jérusalem avant la Passion. Huit jours plus tard, Jésus 
est là : « La Paix soit avec vous. Thomas, viens ici. Vois la marque des clous, vois la 
marque de la lance », et Thomas a cette parole étonnante : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! ». C’est la première fois que nous entendons dans l’Évangile de Jean, la confes-
sion de la divinité de Jésus-Christ. 

 

Est-ce que nous réalisons bien ? La personne de Jésus que nous connaissons 
grâce à l’Évangile, la personne de Jésus, c’est la personne divine. Ce n’est pas une per-
sonne humaine. Jésus n’a pas de « personne » humaine, Il a une « nature » humaine, 
comme nous : Il a eu faim, Il a été fatigué mais sa personne? lorsqu’on le rencontre 
qui rencontre-t-on ? Dieu ; son « Je » à Lui, c’est le « Je » divin égal à celui du Père, 
égal à celui de l’Esprit Saint. Si on passe du temps à prier Jésus, on prie Dieu. Il nous 
est accessible parce qu’Il a pris la nature humaine, mais c’est Dieu... Cela il faut qu’on 
y réfléchisse. Et c’est ce que Saint Thomas confesse : mon Seigneur et mon Dieu. Il a 
réalisé grâce au Père des Cieux qui l’a illuminé que Jésus, c'était Dieu qui était là. Mais 
ce n’est pas évident du tout cela. La foi que nous avons reçue, nous permet d’adhérer 
à cela, que Jésus est Dieu et Dieu-Sauveur.  

 

[Et lorsque nous communions, est-ce que nous réalisons que nous recevons 
grâce au Corps du Christ, la visite de la deuxième Personne de la Sainte Trinité ? C’est 
vraiment Dieu qui est en nous. Il l’est déjà depuis le baptême. Nous sommes devenus 
le Temple de Dieu, de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l’Esprit Saint habitent notre 
cœur. Mais lorsque nous communions, nous recevons personnellement la visite de la 
deuxième Personne de la Sainte Trinité, que nous pouvons appeler par son nom : Jé-
sus. C’est tellement plus simple. Mais c’est Dieu. Est-ce qu’on y pense ? Est-ce qu’on 
l’accueille ? Est-ce qu’on prend un petit peu de temps après la communion pour le 
rencontrer car Il vient vraiment.] 

 

La foi, c’est si important. C’est ce qui nous permet d’adhérer au Christ. Quand 
on donne sa foi à quelqu’un, on lui fait confiance, on lui est uni. C’est la même chose 
pour Dieu mais cette foi-là, elle donne la vie. C’est ce que Saint Jean nous a dit : « Tout 
cela a été écrit afin que vous croyiez (don de Dieu) et qu’en croyant vous ayez la vie en 
son nom. »   

 

 Alors demandons au Seigneur Jésus, vrai Dieu, vrai homme, cette foi, cette foi 
immense en son Amour qui s’est fait miséricordieux pour que nous ne craignions pas 
de Le rencontrer en attendant de Le voir à la fin de notre vie. 
 

En ce jour de la divine Miséricorde, accueillons chaque chose que Jésus nous 
donne à vivre, et essayons de contempler, en toute chose, le bien qui 
peut en découler, dès lors que nous l’embrassons avec 
confiance et abandon,  
 
  Amen. 



COMMENT PRIER LE CHAPELET                               

DE LA DIVINE MISE RICORDE 

1. Faire le signe de croix 
2. Prière d'ouverture 
 
"Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Coeur  
de Jésus comme source de Miséricorde 
pour nous, j'ai confiance en Vous." 
(Petit Journal - § 187) 
 
3. Dire le Notre Père 
4. Dire le Je vous salue Marie 
5. Dire le Symbole des Apôtres 

6. Sur les gros grains isolés : "Père Éternel" 
 

"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 ceux du monde entier ". 
 
7. Sur les petits grains : "Par sa douloureuse passion" 
 

"Par sa douloureuse Passion, 
soyez miséricordieux pour nous 

et pour le monde entier". 
 
8. Répétez les 5 dizaines 
 

Dire le "Père éternel" (6) sur les gros grains isolés et ensuite 10 "Par sa douloureuse 
passion" (7) sur les 10 perles suivantes. 
 
9. Dire le "Dieu Saint" (x3) 
 

"Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, 
ayez pitié de nous et du monde entier" (× 3) 

Prière de clôture : acte de consécration du monde entier à la Miséricorde Divine  
(Saint Jean-Paul II, août 2002) 
 

Dieu, Père miséricordieux, 
qui a révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 

et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd'hui 

le destin du monde et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés, 

guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre 

fassent l'expérience de ta miséricorde, 
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, 

ils trouvent toujours la source de l'espérance. 
Père éternel, pour la douloureuse Passion 

et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. 

Amen. 

Nous pouvons confier  
à la miséricorde  

du Père  
les défunts : 

    
  - de cette pandémie de 

par le monde,  
     

 - des proches des 
membres de la  

communauté paroissiale  
     

- de notre paroisse :  
 
  - Elisabeth  

JOCHAUD du PLESSIX 
 

- Jean-Yves CLAVIER 

- Marie GUITET 

- Jean PERRICHET 

- Madeleine GUILLEMOT 



POUR POURSUIVRE LA PRIE RE 

Schmücke dich, o liebe Seele ( Pare-toi, chère âme) - Jean-Sebastien BACH 

Martine Rochedreux, organiste à saint Félix,  

nous propose un temps de méditation  

avec une pièce de Jean-Sébastien BACH  

Schmücke dich, o liebe Seele  

« Pare-toi, chère âme »   

Pour écouter le morceau, cliquer sur le lien ci dessous 

 

Pare-toi, chère âme, 

Quitte les sombres cavernes du péché, 

Viens à la brillante lumière, 

Et commence à luire avec magnificence, 

Car le Seigneur plein d'accueil et de 

grâce 

S'invite maintenant en hôte, 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne nous. 

Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi Seigneur écoute nos cris 
D'appel, que ton oreille ne se ferme pas, entends les plaintes de ma prières. 

Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi que nos coeurs s'ouvrent à ta grandeur 

De tout mon coeur j'espère le Seigneur et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau ô toi mon peuple attend ton Dieu. 

Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. 
C'est lui qui crée qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans Mesure. 

Puisque tu fais miséricorde   (lien You-Tube) 

https://drive.google.com/file/d/1-YYgtgM_ItPeXwGss0ACh-NYh8YAWL4o/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=x90PQlXSpzM


RE PONSES AUX JEUX  

DANS LA PROCHAINE NEWSLETTER 

Rappel pour les enfants ! 
 

nous te proposons de dessiner 

 ton plus bel œuf de Pâques.  

Envoie-le moi par mail avant  

vendredi 24 avril  - 12h - 

à l’adresse suivante :  

assistanteparoissiale.sen@gmail.com 

Le plus beau des dessins paraîtra dans 

la prochaine newsletter !  

N’oublie pas de noter  

ton prénom, ton âge  

et ton adresse postale ! 

(Petite surprise gourmande  

pour le gagnant!) 


