
 
Dimanche 24 avril, c’est la fête de la Miséricorde Divine instituée par saint Jean-

Paul II le 30 avril 2000. Ceci pour répondre à la demande de Jésus à sainte Faustine 

(1905-1938) : « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la Fête de la 

Miséricorde ».  
 

Dimanche de la Divine Miséricorde est dit également « dimanche in albis » (en 

blanc) pendant lequel on accueille les nouveaux baptisés de Pâques revêtus de leur 

vêtement blanc. Cécile-Jeanne et Michel, nos deux néophytes, se retrouvent à Saint-

Sulpice autour de Mgr Georges Pontier qui leur donne une catéchèse à 10h avant de 

célébrer l’eucharistie à 11h. 
 

Le pèlerinage paroissial à l’église saint Augustin, pour se préparer à la 

canonisation de Charles de Foucauld, aura lieu samedi 7 mai dans la matinée. A la 

sortie de l’église vous pouvez demander le bulletin d’inscription à ce pèlerinage. 
 

Une porte de sortie ! 

Comment vont voter les catholiques ce dimanche? La dispersion de leur vote au 

premier tour a traduit un certain désarroi. Or nul n’est obligé de choisir entre le cœur 

et la raison. Mais chacun a le devoir de ne pas désespérer de la politique et de 

préparer un autre avenir que le choix désespérant qu’on veut imposer. C’est bien cela 

que suggèrent les évêques de France. Dans leur document de réflexion publié avant 

l’élection (L’Espérance ne déçoit pas), ils admettent, pour la première fois, la 

possibilité du vote blanc. Ceci dit que le choix du vote blanc pourrait offrir à certains 

catholiques une porte de sortie, sans se dérober à leur devoir de participation à la vie 

politique.  

  

Prière pour le futur archevêque de Paris: « Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui 

gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur 

qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta 

volonté. Que ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, 

le successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton 

peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le 

demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur. Amen ». 
 

              
  

 

 

 

 

Cesse d’être incrédule, sois croyant ! 

 

En ce dimanche de la divine miséricorde, unis à nos frères pallottins qui la 

célèbrent, à Osny, nous sommes encore tout à la joie de Pâques, mais ce 

dimanche est aussi le dimanche de Thomas, surnommé le « jumeau » si 

souvent présenté comme l’incrédule. Ne sommes-nous pas, parfois, aussi, son 

jumeau dans le doute et la foi ?  

Après la mort de Jésus, les disciples apeurés sont enfermés dans le cénacle et 

voici que le Crucifié-Ressuscité les rejoint : Il leur apporte sa paix. Il leur 

donne l’Esprit Saint. Il offre à tous le pardon des péchés. 

Huit jours après, la communauté de l’Eglise que constituent les apôtres donne à 

Thomas qui est présent, son témoignage en lui disant : « nous avons vu le 

Seigneur » ; Thomas se méfie. Il a besoin de preuves avant de donner son 

adhésion : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 

pas la main dans son côté, non je n’y croirai pas ». Et voici que Jésus, Lui-même 

est au milieu d’eux, Il invite Thomas à toucher les traces de sa 

souffrance : « Avance ton doigt, vois mes mains, touche ».  

Thomas se découvre, alors, reconnu par Jésus et aimé tel qu’il est. Celui qui lui 

pardonne et lui redonne la paix est digne de confiance. La peur fait place à la 

confiance. Thomas pousse alors ce cri d’amour : « Mon Seigneur et mon Dieu ».  

Cette miséricorde qui lui est faite, il accepte de l’accueillir et c’est cela qui le 

fait passer du doute à la foi, de la mort à la vie. Il voit et croit avec les yeux du 

cœur. Il devient croyant ! 

Cette parole de Jésus à Thomas d’aller toucher ses plaies, n’est-ce pas à nous 

ses jumeaux qu’elle est dite ? A nous de l’entendre et de la mettre en pratique. 

Heureux sommes nous , si comme Thomas, confiants en la fidélité de Dieu, 

sur sa parole, nous osons faire du Ressuscité, le Seigneur et le Dieu de notre 

vie, le Dieu de miséricorde : « Mon Seigneur et mon Dieu » qui a les mains 

ouvertes et tendues vers toutes les plaies des hommes et qui nous envoie 

témoigner de notre confiance en Lui, en allant à notre tour, nous aussi toucher 

les plaies des hommes : rendre vivant par l’amour ce que le manque d’amour 

fait mourir. 

Père  Francis 
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DES 13 ET 14 MAI 

Les vendredi et samedi 13 et 14 mai de 9h à 19h, Amitiés Villette participe à 

la collecte de la Banque Alimentaire aux supermarchés :  

• Auchan Paris Ourcq, 17 Rue de Thionville 

• et Casino, 77 rue de Flandre  

Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à contacter : 

• pour le magasin Auchan, Chantal au 06.60.75.17.34. 

• pour le magasin Casino, Davina au 06.19.81.88.53. 

Un grand merci. 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée :  Il a pour nom « Miséricorde »,  

Dieu de tendresse et de pitié 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour ! 

 

6/ Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur ! 

Image du très-Haut, Il nous ouvre son cœur. C’est le Sauveur, notre frère ! 

 

9/ Passe la Porte avec l’Eglise, rejoins le peuple des témoins, 

Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, Il t’entraîne ! 

 

Kyrie 

 
Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi (bis) 
Montre nous ta miséricorde Et nous serons sauvés (bis) 
Kyrie eleison (bis), Christe eleison (bis), Kyrie eleison (bis) 
 

Gloire à Dieu Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse !  

 

1. Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour 

Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage. 

 

2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps 

Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres. 

 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs 

Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

Psaume 117:  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  

Eternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

 

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 ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

Trait d’Evangile  Thomas, parce que tu m’as vu, tu croix, dit le Seigneur.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

 

Prière Universelle   Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

Saint le Seigneur      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 ! 

 

Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 
Agneau de Dieu  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix 
 

Hymne de communion  Misericordes sicut Pater !  

Misericordes sicut Pater ! 

 

1/Rendons grâces au Père, car il est bon in aeternum misericordia eius 

Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius 

Il conduit son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius 

Il pardonne et accueille ses enfants in aeternum misericordia eius 

 

Envoi:   Seigneur de gloire Tous les rachetés  

chantent ta victoire  pour l’éternité ! 
 
1/ A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité ! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu  
 
2/ ô paix profonde, Jésus est vivant ! Quelle joie inonde le cœur du croyant ! 
Remplis d’allégresse nous pouvons, Seigneur proclamer sans cesse que tu es 
vainqueur ! 
 
 


