
 

 

 

 

 
                                                                                          Dimanche de la Miséricorde   19 avril 2020 
 

 

Chers amis, 
 
Nous fêtons demain le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde. 
 
C'est aussi le dimanche dit de Quasimodo, d'après le premier mot latin de l’antienne d'ouverture : Quasi-
modo geniti infantes, c’est-à-dire « Comme des enfants nouveau-nés ». Prions pour tous ceux qui brûlent 
du désir de recevoir le baptême et pour que nous soyons tous « avides du lait de la Parole » !  
 
Pour ce dimanche encore, avec le concours du revue « Magnificat », nous sommes heureux de vous faire 
parvenir une célébration de la Parole de Dieu à vivre chez vous. 

Qu’est-ce que la miséricorde ? Comment résumer cette spiritualité ? 

Voici quelques éléments de réponse. 

Une spiritualité ancrée dans la Bible 

Si la dévotion à la Miséricorde a été remise en valeur par les apparitions du Christ à sainte Faustine au siècle 

dernier, cette spiritualité n’est pourtant pas récente : elle est inscrite dans Révélation. Dieu a manifesté sa 

Miséricorde par la création, par les alliances qu’il a conclues avec son peuple : l’histoire du salut est celle de 

la Miséricorde qui s’est penchée sur l’humanité blessée par le péché. Et il l’a manifestée en plénitude par 

l’incarnation de son Fils, sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus nous a en effet révélé le visage miséri-

cordieux du Père en guérissant les malades, en accueillant les pêcheurs repentants, en laissant jaillir de son 

côté l’eau et le sang, signe du salut pour le monde. Qu’est-ce que la miséricorde ?  

      

           La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui  

   peut le définir tout entier : comme le disait Sainte Thérèse de  

   l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et miséricorde ». La miséricorde  

   est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute  

   avec attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque  

   en Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter  

   de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa vie.  

 

La Miséricorde, amour de Dieu pour notre misère 

Ce qui caractérise la Miséricorde divine, le plus grand de tous les attributs divins, c’est qu’elle ne s’intéresse 

pas aux qualités de l’homme, mais au contraire à sa petitesse. Elle ne s’adresse pas d’abord aux bien-por-

tants, mais aux faibles. « Il y a des faibles qui réclament de l’aide, pauvres de biens et riches de dénuement ; 

le Seigneur les regarde avec faveur, il les relève de leur misère » (Si 11,12). Tout ce qui nous renvoie à notre 

faiblesse, que ce soit nos misères physiques, psychologiques ou morales, attire la Miséricorde de Dieu. C’est 

pourquoi tous les faibles, et spécialement les plus grands pécheurs qui se reconnaissent humblement comme 

tels peuvent les premiers profiter de cet amour miséricordieux. « Que les plus grands pécheurs mettent leur 

confiance en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la confiance en l’abîme de ma miséri-

corde ». (Petit Journal de sainte Faustine, 1146) 
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L’humilité et la confiance, moyen de puiser à la Miséricorde 

La clef pour vivre de la Miséricorde est de reconnaître humblement sa misère, d’accepter de dépendre de 

Dieu et de lui faire confiance. La constatation de notre faiblesse doit augmenter notre confiance dans la mi-

séricorde. « C’est donc de grand cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la 

puissance du Christ. […] Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2Co 12,10). Croire que 

nous sommes trop pécheurs ou trop enracinés dans le mal pour profiter de la Miséricorde vient de notre or-

gueil, et c’est le seul vrai obstacle aux merveilles que la miséricorde veut faire dans nos cœurs. « Toute âme 

qui croit et à confiance en ma Miséricorde, l’obtiendra » (Petit Journal, 419). Et cette confiance n’est pas 

seulement un sentiment intérieur, mais elle se concrétise par la fréquentation des deux grands sacrements de 

la miséricorde que sont la confession et l’Eucharistie. 

La miséricorde, ultime planche de salut pour l’humanité 

« Je donne à l’humanité sa dernière planche de salut, c’est-à-dire le recours à Ma miséricorde ». (Petit Jour-

nal, 997) Pourquoi est-ce la dernière planche du salut ? Parce que seule la Miséricorde peut se servir du mal 

sous toutes ses formes pour en tirer un bien. La Miséricorde divine ne se contente pas d’oublier le mal, mais 

elle le transforme. « La signification véritable et propre de la miséricorde ne consiste pas seulement dans le 

regard, fût-il le plus pénétrant et le plus chargé de compassion, tourné vers le mal moral, corporel ou maté-

riel : la miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise, quand elle pro-

meut, et quand elle tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l’homme ». 

(Jean-Paul II, Dives in Misericordia n° 6). La miséricorde, c’est la victoire de Dieu sur le mal, ce que reflète 

bien le tableau où c’est Jésus ressuscité qui apparaît, et donc triomphant du mal. 

C’est pour proposer au monde cette ultime planche de salut que Jésus a tant insisté auprès de sainte Faustine 

pour qu’elle répande la dévotion à la miséricorde. 

Les dévotions à la Miséricorde 

Parmi les demandes du Christ à sainte Faustine, on peut relever quatre pratiques. 

• La première est la fête de la Miséricorde. Jean-Paul II a répondu à cette demande en déclarant le pre-

mier dimanche après Pâques « Dimanche de la Miséricorde ». Cette fête de la Miséricorde est précé-

dée par une neuvaine à la Miséricorde, dictée par Jésus à sainte Faustine. 

• La deuxième grande pratique de la Miséricorde est la vénération du tableau. Dessus, on peut voir 

deux rayons sortir du côté du Christ, l’un pâle et l’autre rouge. « Le rayon pâle signifie l’eau qui jus-

tifie les âmes ; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes » (Petit Journal 299). En des-

sous se trouve l’inscription « Jésus, j’ai confiance en Toi ». 

• La troisième est l’heure de la miséricorde. Chaque jour à trois heures, chacun est invité à se recueillir 

selon ses possibilités, pour se souvenir qu’à cette heure, la miséricorde fut répandue sur le monde 

entier. 

• Enfin, la dernière pratique est le chapelet de la miséricorde, à réciter spécialement pour les agoni-

sants. 

•  

         Quel lien entre la miséricorde et le sacrement de réconciliation ?  

 

         Si la miséricorde ne se réduit pas au pardon, elle conduit de manière   

         privilégiée au sacrement de la réconciliation. En effet, c’est le lieu où l’on  

         peut faire avec certitude l’expérience de cette  action amoureuse de Dieu  

         qui vient guérir le cœur de l’homme blessé par le mal qu’il est capable de  

         commettre. 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jubile-de-la-misericorde/410956-quel-lien-entre-la-misericorde-et-le-sacrement-de-reconciliation/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation


 
 
Depuis 1946, les Pères Pallottins sont chargés de l'Apostolat de la 
Miséricorde Divine en France et publient notamment le "Petit Jour-
nal" de Sainte Faustine et la revue "Le Messager de la Miséricorde 
Divine". Ils s'efforcent aussi de répandre ce culte par l'organisation 
de différentes manifestations : Congrès, journées d'études et de 
prières.  
Depuis 1947 les Pallotins organisent la fête de la Miséricorde (qui a 
été officiellement instituée en 2000) à Osny, près de Pontoise, où 
cardinal Karol Wojtyla est venu en 1979 lorsqu'il était cardinal de 
Cracovie.  
 
C'est d’Osny, ce coin de l'Oise qu'est parti le culte de la Miséricorde 

divine en 
France. On y vénère depuis 1956 un tableau de Jésus 
miséricordieux bénie par le pape Pie XII et exposé 
dans la chapelle du collège. Chaque année, depuis 73 
ans, la fête, de la Miséricorde divine y. est très solen-
nellement fêtée par une assemblée qui atteint mainte-
nant plusieurs milliers de personnes. Cette année, à 
cause du confinement, la messe du Dimanche de la Mi-
séricorde Divine sera transmise de l’église Saint 
Jacques – Saint Christophe – paris 19e. 
 
Pères Pallottins, Apostolat de la Miséricorde Divine : 
http://www.apostolatdelamisericordedivine.fr 
 

 

 

 
   Chers Sœurs et Frères de saint Jacques-saint Christophe,  

 

   le Père Christophe m’ayant demandé de mettre un petit mot pour vous donner de mes nouvelles,  

   je le fais volontiers. 

   Accueilli par des amis en banlieue, au début du confinement, j’ai attrapé le covid 19 mais mainte 

   nant je suis en voie de guérison. Je vous remercie, de tout cœur, pour vos prières et vos attentions  

   bienveillantes. 

 

   J’ai, bien entendu hâte de vous retrouver vous, la communauté saint Jacques-saint Christophe et  

   de retrouver mes frères prêtres si présents. J’espère revenir dès que cela sera possible, parmi vous. 

 

   Vous êtes tous confiés dans ma prière au Ressuscité. C’est plus que jamais mon ministère au   

   jourd’hui et je pense plus particulièrement à ceux et à celles d’entre vous éprouvés par un deuil, la  

   maladie ou une épreuve morale, à tous ceux qui parmi nous ou autour de nous connaissent de  

   grandes difficultés. Je n’oublie pas non plus les résidents de l’ehpad Alice Coz et leurs familles.  

   Dans ma prière, je rends grâces pour tous les beaux gestes de solidarité qui se vivent à travers  

   vous, signe de la présence du Ressuscité, à l’œuvre dans nos vies,  au-delà des apparences bien  

   souvent.  

 

   Soyez certains que je vous suis profondément uni, dans l’espérance à chacun et chacune de vous,  

   à nous tous, en ce dimanche de la Miséricorde, grande fête pour nos pères Pallottins. Et que le Sei 

   gneur Ressuscité nous donne d’être, pour reprendre l’expression de notre pape bien aimé François,  

   ses témoins  contagieux d’espérance. 

                                                                                                   Père Francis 
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DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE – 19 avril 2020 

Vous pouvez participer à la messe et aux autres prières de ce dimanche via YouTube : 

   https://youtu.be/YvVL5SBr7H8          de St Jacques – St Christophe 

La Messe enregistrée sera accessible sur notre site paroissial :    www.sjsc.fr  

  10h   Histoire de la Fête de la Miséricorde 

Prières à la Miséricorde Divine  

  10h30  Messe  
  14h30  Vie de Sainte Faustine et Adoration du Saint-Sacrement  

  15h      Heure de Miséricorde et chapelet à la Miséricorde 

  15h30    Bénédiction 

 

KTO diffuse en direct trois messes quotidiennes  

• à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vatican media ;  

• à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience papale est maintenue);  

• à 18h15, à Saint-Germain-l'Auxerrois .  

Ces messes sont également diffusées le dimanche à 7h, 10h et 18h30.  

Le jour du Seigneur sur France 2 Télévision  

10h Documentaire 11h Messe  

RADIO NOTRE-DAME – FM 100.7 

    En semaine :  

    6h57   Messe du pape à Sainte-Marthe  

  15h30  Chapelet en direct de Lourdes Le dimanche :  

  18h30  Messe à Saint-Germain-l'Auxerrois présidée par Mgr Aupetit 

 
 

     LES PRETRES CONTINUENT A CELEBRER LA MESSE EN PRIVE ET PORTENT LES INTENTIONS DEMANDEES  

     N’hésitez pas à faire célébrer des messes pour vos défunts ou pour des personnes vivantes. 

     Nous nous ferons une joie d’honorer votre demande. 

     MERCI DE NOUS LAISSER UN MESSAGE AVEC VOS COORDONNEES AU 01.40.36.57.89  

Distribution de repas aux démunis 

   Depuis le 24 mars une paroisse de notre doyenné – Notre-Dame des Foyers - fait partie des paroisses de    

   Paris retenues comme centres de distribution d'une opération d'aide alimentaire en collaboration avec la   

   Préfecture de Police et la Ville de Paris. C’est maintenant tous les jours une 50 des repas à emporter qui  

   sont distribués au plus démunis par des bénévoles de la paroisse.  
  

   L’Epicerie Solidaire de notre paroisse ouverte chaque  vendredi à partir de 14h 
 

https://youtu.be/YvVL5SBr7H8


COVID-19 - plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne - Église catholique  

 
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de rassemblement, nous vous 
proposons de verser en ligne le montant de votre offrande à la quête. L'Église catholique vous en remercie : votre 
générosité permettra à votre paroisse de poursuivre sa mission. 
 
L’offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin pour l'eucharistie. L’offrande pour 
les pauvres et l’Église lors de l’eucharistie s'inspire de la générosité du Christ qui s’est fait pauvre pour nous enrichir 
de sa pauvreté (cf. 2 Co 8,9). Il nous permet de participer ainsi, par un geste concret, à son Amour qui nous sauve. 
 
Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n'est délivré au titre de cette offrande. 
 
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses 
qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 
 
La quête est anonyme et n’ouvre pas droit à reçu fiscal. 
 

 

La réalité de l’espérance 
 
L’espérance chrétienne, c’est l’attente de quelque chose qui est déjà réalisé ; la 
porte est là, et mon espoir est d’atteindre la porte. Que dois-je faire ? Avancer 
vers cette porte ! Je suis sûr que j’atteindrai cette porte !  
Il en est ainsi de l’espérance chrétienne : avoir la certitude que je suis en train 
d’avancer vers quelque chose qui existe, et non pas quelque chose que je vou-

drais voir exister. Voilà l’espérance chrétienne. L’espérance chrétienne est l’attente d’une chose qui a déjà été ac-
complie et qui se réalisera avec certitude pour chacun de nous.Notre résurrection et celle de ceux qui nous sont 
chers n’est donc pas non plus quelque chose d’incertain. C’est une réalité certaine, du fait qu’elle est enracinée dans 
l’événement de la résurrection du Christ. Espérer signifie donc apprendre à vivre dans l’attente. Apprendre à vivre 
dans l’attente et trouver la vie. Quand une femme découvre qu’elle est enceinte, chaque jour elle apprend à vivre 
dans l’attente de découvrir le regard de cet enfant qui va venir. C’est ainsi que nous aussi nous devons vivre et ap-
prendre de ces attentes humaines ; vivre dans l’attente de voir le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Ce n’est pas 
facile, mais cela s’apprend ! 
                                                                                                                       Pape François 

 

L’église reste ouverte de 8h30 à 20h00 
Elle est fermée aux fidèles pendant les offices et les messes 

mais vous pouvez vous y associer à distance sur le site de la paroisse. 
 

Les services diocésains nous informent que les chèques adressés à l’occasion du Denier de l’Eglise 

seront traités après la période de confinement. 
 

 
L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre 
 

La permanence téléphonique du secrétariat fonctionne du mardi au vendredi 

de 10h à 12h et de 16h à 18h       VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE 
 

Pour rencontrer un prêtre en urgence merci de téléphoner pour prendre un RDV 
 

Les prêtres continuent à célébrer en privé et portent les intentions de messe demandées. 
 

TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES sont reportés jusqu’à nouvel ordre. 
 

LES OBSEQUES en présence de moins de 20 personnes, sans la présence de personnes de plus de 70 ans sont 

encore autorisés en respectant les consignes de distance.  
 

   Seigneur, pendant ce temps de confinement, donne-nous un cœur nouveau. Toi qui vois dans le   
   secret donne-nous la force d'aller au bout de chemin. "Donne ce que tu commandes et  
   commandes ce que tu veux".   
                                                                                      Marie 


