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LA DIVINE MISÉRICORDE
          

LA PAROLE DU DIMANCHE

Par les mains des Apôtres beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple (Actes des
apôtres 5,12)
Moi, je suis le Vivant : j’étais mort et me voilà vivant pour des siècles des siècles (Apocalypse 1,18)
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit  : « La paix soit avec
vous ! » (Jean 20,19)

AU CŒUR DE LA PAROLE

Comme les Apôtres, nous sommes tentés de rester enfermés dans nos peurs, de verrouiller nos portes. Comme Thomas, 
nous avons du mal à croire que « Jésus est vivant ». Pourtant il a montré les plaies ouvertes de sa passion d’où jaillit la 
Miséricorde. Quand le souffle de l’Esprit-Saint agit, les portes de nos prisons s’ouvrent et la joie de la résurrection nous 
habite. C’est le Pape Jean-Paul 11 qui a institué le dimanche de la Miséricorde en l’an 2000 à la demande de Jésus à Sainte 
Faustine.

LA PAROLE DANS MA VIE

Comment Dieu me manifeste t’il sa miséricorde au quotidien?
Jésus dit à ses disciples : « La paix soit avec vous ». J’identifie des gestes de paix à poser toute la semaine
Que signifie pour moi être croyant et adhérer au Seigneur dans la foi ? Dans mon quotidien comment puis-je
transmettre la Miséricorde de Dieu ? 

MÉDITATION ET PRIÈRE

Chaque dimanche, nous nous rassemblons, nous formons communauté et le Christ est là vivant au milieu de nous. Au cours
de la semaine, méditons dans notre cœur le message d’amour du Père Miséricordieux. « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
C’est une prière simple mais profonde. Pouvons-nous la faire nôtre et la prier tout au long de la semaine.

Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour (Répons Psaume 117)


