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Dimanche de la Divine Miséricorde

Année B

Quelle est l'origine de la fête de Miséricorde Divine ?
La fête de la Miséricorde est célébrée le premier dimanche après Pâques ou le deuxième dimanche de Pâques, appelé actuellement
Dimanche de la Divine Miséricorde.
Cette fête a été instituée en 1985, tout d’abord pour l’Archidiocèse de Cracovie par son pasteur, Mgr le Cardinal Franciszek Macharski, puis
célébrée dans quelques autres diocèses de Pologne. Dix ans plus tard, en 1995, le Saint Père Jean Paul II l’a étendue sur tous les diocèses
de Pologne, à la demande expresse de l’Épiscopat de Pologne. Le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de Pâques et le jour de la
canonisation de sainte Faustine à Rome, le Souverain Pontife Jean Paul II l’a instituée pour l’Église universelle.
Qui est l’auteur de cette fête ?
Le Seigneur Jésus ! Il dit à Sœur Faustine : Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde (P. J. 299). Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les
entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma
miséricorde; toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition; en ce jour
sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces (P. J. 699). Jésus parlait de cette fête à Sœur Faustine dans
plusieurs révélations. Il en a indiqué la date dans le calendrier liturgique de l’Église. Il en a expliqué la motivation et le rôle à remplir. Il a
instruit l’Église sur la façon de la préparer et célébrer, et surtout Il a donné de grandes promesses dont la plus insolite est celle « d’une totale
rémission de ses fautes et de leurs châtiments » à « qui s'approchera, ce jour-là de la Source de Vie » (cf. P. J. 300). Il faut donc recevoir
pendant la fête de la Divine Miséricorde la sainte Communion après une bonne confession, c’est-à-dire sans avoir d’attache au moindre
péché, et en toute confiance en la Miséricorde Divine et la miséricorde envers autrui. Jésus dit : toute âme qui se confessera et communiera
recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition (cf. P. J. 699). La grâce de la fête – explique l’abbé prof. Ignace Różycki
– dépasse la grâce de l’indulgence plénière. Citons ses paroles : La grâce de l’indulgence plénière consiste en la rémission des seuls
châtiments temporaires dus pour avoir commis des péchés, mais elle ne remet jamais les fautes elles-mêmes. La grâce absolument
extraordinaire (de cette fête) dépasse aussi toutes les grâces des 6 saints sacrements (sept, hormis le baptême), parce que la rémission de
toutes les fautes et peines est uniquement la grâce sacramentelle du saint baptême. Or, le Christ a promis ici la rémission des fautes et
peines en fonction de la sainte Communion reçue le jour de la fête de la Miséricorde, c’est-à-dire qu’il Il l’a élevée au rang d’un « second
baptême. » Comment se préparer à la fête de la Divine Miséricorde ? – Par une neuvaine qui consiste à réciter le Chapelet à la Miséricorde
Divine pendant 9 jours consécutifs, à partir du Vendredi Saint. Jésus insista : Dis, ma fille, que la fête de la Miséricorde a jailli de mes
entrailles pour la consolation du monde entier (P. J. 1517).
Et encore…
La fête de la Miséricorde est une pratique prépondérante de toute la Dévotion à la Miséricorde Divine, vu les promesses particulières qu’elle
contient et la place qu’elle occupe dans la liturgie de l’Eglise. Jésus en parlait à Sœur Faustine pour la première fois au couvent de Płock, au
mois de février 1931, lors de sa première apparition concernant la peinture du tableau. Il lui dit alors : Je désire qu'il y ait une fête de la
Miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau, soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques ; ce
dimanche doit être la fête de la Miséricorde (P. J. 49). Le Seigneur réitérait la demande les années suivantes, dans d’autres révélations à
Sœur Faustine, en précisant non seulement la date, mais aussi la raison et la façon de célébrer la fête.
Que le Seigneur ait choisi le premier dimanche après Pâques comme date de la célébration de la fête de la Miséricorde, n’est pas un hasard,
on y trouve un profond fondement théologique : en ce jour se termine l’Octave de Pâques qui clôt la célébration du Mystère Pascal de JésusChrist. Or, cette période montre plus que tous les autres Temps de l’Année liturgique le mystère de la Divine Miséricorde, révélé pleinement
dans la Passion, mort et Résurrection du Christ. L’institution de la fête de la Divine Miséricorde à proximité de la liturgie de la Passion, la mort
et la Résurrection du Seigneur fait mieux voir d’où jaillit la source de tous ces mystères, à savoir la Miséricorde Divine. L’Œuvre de notre
Rédemption est impensable sans la Miséricorde de Dieu. Sœur Faustine a bien perçu ce lien qui existe entre le salut et la Miséricorde : Je
comprends maintenant que l’œuvre de la rédemption est unie à cette œuvre de la miséricorde que le Seigneur exige (P. J. 89).
Quelles étaient les raisons en faveur de l’institution de la fête de la Divine Miséricorde dans le calendrier liturgique de l’Eglise universelle ?
Ecoutons Jésus nous le dire : Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur offre une dernière planche de salut, c'est la fête de ma
Miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité (P. J. 965). L’ultime planche de salut pour le monde est le
recours à la Miséricorde de Dieu. Cependant, pour le faire, il faut la détecter, tout d’abord, cette planche, donc connaître Dieu dans son
mystère de Miséricorde et s’adresser à Lui avec confiance. L’institution d’une fête à part, celle de la Divine Miséricorde favorise la
connaissance de Dieu riche en miséricorde : tout notre être se tourne en ce jour-là comme spontanément vers Lui, vers sa Miséricorde, cet
attribut majeur de Dieu pour l’honorer, lui faire confiance et l’obtenir à son tour.
Cette fête doit être précédée d’une neuvaine, à commencer le Vendredi Saint, et qui consiste à réciter 9 jours de suite le Chapelet à la Divine
Miséricorde. Jésus promit à Sœur Faustine d’accorder de grandes grâces au cours de cette neuvaine : Pendant cette neuvaine j'accorderai
aux âmes toutes sortes de grâces (P. J. 796). On diffuse aussi largement une neuvaine à la Divine Miséricorde qui est insérée dans le « Petit
Journal » de Sœur Faustine ; elle consiste à amener chaque jour à Dieu un groupe d’âmes différent (cf. P. J. 1209 et ss.) ; on peut la faire par
piété également. Cependant, c’est la neuvaine de Chapelets à la Miséricorde Divine qui compte comme préparation de la fête de la
Miséricorde, conformément au souhait de Jésus.
Le jour même de la fête, en ce premier dimanche après Pâques, le tableau de la Miséricorde doit être solennellement béni par des prêtres et
exposé à la vénération publique des fidèles. Des prêtres doivent prêcher en ce jour l’infinie Miséricorde de Dieu, en suscitant ainsi une grande
confiance dans les âmes. Quant aux fidèles, ils devraient participer aux cérémonies le cœur pur (en état de grâce sanctifiante), pleins de
confiance en Dieu et de miséricorde envers le prochain. Jésus dit : Oui, le premier dimanche après Pâques est la fête de la Miséricorde, mais
il doit y avoir aussi l'action; et j'exige qu'on honore ma miséricorde en célébrant solennellement cette fête et en honorant cette image qui a été
peinte (P. J. 742).
La fête de la Miséricorde est non seulement un jour de gloire de Dieu de Miséricordes, mais aussi le jour d’immenses grâces. Puisque le
Seigneur Jésus lui-même l’avait promis ! La plus grande promesse consiste en la rémission complète des fautes et peines. Jésus dit : Toute
âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition (P. J. 699).
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Liturgie de la Lumière
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

Préparation pénitentielle
(Sauf samedi 17h)
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous
sur nos routes d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,
et prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures
et tu rends nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire,
et prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et
tu t’assois à notre table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées
et prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
(Samedi 17h)
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre ton don
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Christe Eleison, Christe Eleison
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre, joie de l'univers !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
À toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut,
le Seigneur.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture

Livre des Actes des Apôtres (4, 32– 35)

Psaume 117 (118)
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 !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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

Première Lettre de saint Jean (5, 1-6)

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen !
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

Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire (Sauf dimanche 17h)
Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.
1- Offrir le pain de sa parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Au milieu de notre monde.
2 - Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance,
Au milieu de notre monde.

4 - Offrir le pain de chaque cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'évangile,
Au milieu de notre monde.

Sanctus

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort
Tu es vivant
Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Doxologie (Sauf dimanche 17h)
Amen ! Amen !
Gloire et louange à notre Dieu !

Notre Père
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché
du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

Temps de l’envoi
(Dimanche 17h, refrain seul ou orgue)
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l´épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L´Avènement de Jésus !
3.Tu seras notre lumière,
Il n´y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n´y aura plus.

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.

Après la communion A Capella
(Sauf samedi et dimanche 17h)
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1.

Par ton amour, fais-moi demeurer humble
et petit devant toi.

2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,
viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de
me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la
confiance de l’amour.
CHANT A MARIE (Samedi à 17h)
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort.

PRIONS POUR
Hélène NIBERT
Robert MAILLOCHEAU
Claudette ROUSEAU
Paulette MADY
Claude PINTA
Retournés à la Maison du Père

La Communion
Notre-Dame de l’Alliance

réunit des hommes et des femmes
engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite
d’une séparation ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion NotreDame de l’Alliance est ancré depuis avril 2019 sous le
patronage de Monseigneur Santier.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h).

Prochaine date les 29-30 mai au Monastère de

l'Annonciade de Thiais.

Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77

« Les Associations Familiales
Catholiques du Val de Marne »

Vous informent que pour
des raisons
politico– sanitaires
la venue du
Cardinal BARBARIN est
repoussée à une date
ultérieure
Le Père Jérôme GAVOIS
souhaite créer une équipe de

"chrétiens retraités"
Vous souhaitez vivre un tel partage régulièrement ?
contacts : Père J. GAVOIS : 01 58 64 09 97
ou Madame Anne-Marie CARADEC : 01 43 74 57 61.
Pour ne pas rester isolés, pour partager amicalement avec
d'autres, pour éclairer ce que nous vivons à la
lumière de l’Évangile !

« Avant j’attendais la toute
dernière minute pour donner
au DENIER. »
Si vous aussi vous avez pris conscience
que l’Église ne vit que de dons, toute
l’année, pas seulement en décembre,
c’est le moment de mensualiser votre

DENIER !
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous
revient à 10,2€ par mois après déduction.

Pour notre paroisse c’est un revenu régulier dès le
début d’année ! Merci !!
Comment faire ? En ligne sur
diocese-decreteil.jedonneaudenier.org (choisissez « je
donne tous les mois »), en appelant le 01 42 17 24 42 ou en
écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr

