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Chers amis, 

Nous voici déjà arrivés au dimanche de Quasimodo (du mot qui commence l’introït de la 
messe) ou dimanche in albis (en blanc) (car les nouveaux baptisés rendaient leur habit 
blanc ce dimanche). Ce dimanche clôt l’octave de Pâques (qui est l’étirement sur 8 
jours de la solennité de la Résurrection du Seigneur Jésus) et ouvre le temps pascal. 
Depuis une décision de saint Jean-Paul II en l’an 2000, ce dimanche a pris un nom  
nouveau, on parle du Dimanche de la Miséricorde divine ! 

Cette fête de la Miséricorde Divine est célébrée le premier dimanche après Pâques, 
suivant le vœu exprimé par Notre Seigneur Jésus à sainte Faustine. La date choisie par 
Jésus lui-même montre le rapport étroit qui existe entre le Mystère pascal et cette Fête. 
La Fête de la Miséricorde divine doit être non seulement un jour où l'on honore Dieu 
dans ce mystère, mais aussi un jour de grâce pour tous et surtout pour les pauvres  
pécheurs. 

Alors comment pouvons-nous vivre de cette miséricorde aujourd’hui quand nous 
sommes confinés ou malades du coronavirus et ne pouvons pas recevoir le sacrement 
de la réconciliation ? Le pape François lors de la messe du 20 mars 2020 nous rappelait 
alors comment nous pouvions en vivre dans ce temps troublé. « Fais ce que dit le 
 Catéchisme, c’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle 
avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité et demande-lui pardon de tout ton cœur, 
avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard, mais pardonne-
moi maintenant ». Le pape François nous invitait donc ici à vivre de la contrition 
parfaite (motivée par l’amour de Dieu uniquement) en attendant des temps  
meilleurs. « Quand elle provient de l’amour de Dieu aimé plus que tout, la  
contrition est appelée " parfaite " (contrition de charité). Une telle contrition remet 

les fautes vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de  
recourir dès que possible à la confession sacramentelle » (CECn°1452). Elle se distingue de la contrition imparfaite. 
«La contrition dite " imparfaite " (ou " attrition ") est, elle aussi, un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Elle naît de 
la considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le 
pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera  
parachevée sous l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite 
n’obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle dispose à l’obtenir dans le sacrement de la Pénitence » (CEC n°1453). 

Nous vivons actuellement des heures sombres et angoissantes Mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte ; Jésus est 
venu pour nous sauver, c’est ce que nous fêtons à Pâques, même si cela passe par la dure épreuve de la Croix et de la 
mort. Le monde traverse aussi une épreuve marquée par la maladie, la mort et l’isolement mais nous ne sommes pas seuls. 
« L’humanité ne trouvera pas la Paix, tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma Miséricorde » (Petit Journal, 
299). Unissons-nous dans la prière pour demander à Dieu avec confiance sa miséricorde et sa protection pour notre monde 
souffrant face à cette pandémie: 

Très Miséricordieux Jésus, Ta bonté est infinie et les trésors de Tes grâces sont inépuisables. 
J’ai une confiance sans bornes en Ta Miséricorde qui dépasse toutes Tes œuvres. 
 
Je me consacre totalement et sans réserves à Toi, afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne dans les 
rayons qui jaillirent de Ton Divin Cœur transpercé sur la Croix. 
 
Je désire propager Ta Miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, et  
particulièrement en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en consolant les affligés et les malades, en 
priant pour les agonisants et les âmes qui souffrent au purgatoire. 
Protège-moi, car, devant servir à Ta propre gloire, je crains tout de ma faiblesse, 
mais en même temps, j’espère tout obtenir de Ton inépuisable Miséricorde. 
 
Ô Bon Sauveur, puisse l’humanité entière connaître l’abîme insondable de Ta Miséricorde, avoir confiance en sa 
toute-puissance et la glorifier ici-bas et dans l’éternité. 
Amen. 
 
 

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 



 

 

Chant d’entrée 
 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 

 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité ! 

 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité ! 

 

Préparation pénitentielle   
 

1 – Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 
pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bis) 
 

2 – Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
toi l’avenir de l’homme, Ô Christ, prends pitié. 
 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (Bis) 
 

3 – Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bis) 

 

Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  
aux hommes qui l’aime! Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!  
 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te  
glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 
 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus 
Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends 
pitié, Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut  
Jésus Christ, Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (2, 42- 47)  
 

Psaume 117 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

2ème Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Pierre apôtre (1, 3- 9)   
 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19- 31)  
 

Prière universelle :  Sur la terre des hommes fait  
briller Seigneur ton Amour !  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui était mort  
Gloire à toi ressuscite  
Gloire à toi notre avenir Jésus Christ 
 

Agneau de Dieu  
 

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion 
 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

Temps de l’envoi 
 
 

Envoi 
Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 

Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 
 



 

 

En ce temps de confinement, je continue à soutenir ma paroisse : 
 

en donnant au DENIER, 
 pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent :  

 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/  
 

en donnant à la QUÊTE,  
pour poursuivre l'entretien des paroisses : 

 https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
  
La quête désormais possible en ligne ! 
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de rassemblement, 
chacun peut continuer à participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant son offrande grâce 
à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme, rapide et 
sécurise, seront intégralement reversés aux paroisses concernés. 
Les quêtes ainsi collectés permettront aux paroisses de poursuivre leur mission. 
L'offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin.  
L’offrande, faite lors de l’eucharistie, participe du sacrifice eucharistique lui-même. Il est dans l’église 
une expression de la générosité du Christ qui s’est livré la mort pour nous, ce sacrifice dont  
l’eucharistie est le sacrement. 
Comme habituellement lors de la quête, cette offrande sera anonyme et aucun reçu fiscal ne sera 
donc délivré. 
  

Par ailleurs, les paroissiens, qui ont déjà téléchargé sur leur téléphone portable  l’application  
La Quête  (https://www.appli-laquete.fr/), peuvent continuer  à utiliser cette application. 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
https://www.appli-laquete.fr/

