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SEMAINE DU 19 AU 26 AVRIL 2020 – 2° PÂQUES DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu es mort sur la croix pour nous montrer combien le Père est riche en miséricorde. Viens à notre secours 
et aide-nous à nous réconcilier avec le Père et entre nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu as soufflé sur les apôtres pour leur donner ton Esprit Saint afin que, comme Toi et en Toi, l’Église ait le 
pouvoir de remettre les péchés. Viens à notre secours et fais-nous toujours profiter de tes grâces. Ô Christ, prends pitié de 
nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu as accordé à tes apôtres la paix véritable que Toi seul peut donner. Viens à notre secours, pour que 
nous puissions vivre de ta paix et que nous puissions la rayonner autour de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

Actes 2, 42-47 : portrait « idyllique » de la première communauté chrétienne qui vivait l'unité, la pleine communion autour 
de 4 piliers : « fidèles à l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux 
prières ». « D’un seul cœur ». C’est ce témoignage d’unité qui va attirer beaucoup de nouvelles conversions. 

1 Pierre 1, 3-9 : la première communauté chrétienne avait pris ses distances par rapport au comportement de l'entourage qui 
lui faisait subir beaucoup de vexations. L'apôtre Pierre veut la soutenir dans cette épreuve qui « vérifie la qualité de votre 
foi », mais qui ne peut entamer « la joie qui vous transfigure » en l'espérance que donne la résurrection. Une belle action de 
grâce au Seigneur qui nous a fait renaître (par le baptême) dans la résurrection de son Fils pour un héritage incorruptible. 

Jean 20, 19-31 : deux apparitions à distance de 8 jours (ce qui donne le rythme des célébrations dominicales, comme des 
rendez-vous avec le Seigneur). Le Seigneur fait un triple don à ses disciples : la paix véritable que Dieu seul peut donner, 
l'Esprit Saint pour remettre les péchés (le pardon est une grâce pascale) et l'envoi en mission (« comme le Père m'a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie »). Avec Thomas, nous comprenons que désormais le temps du « voir » a cédé la place au temps du 
« croire » qui se nourrit du témoignage de ceux qui ont vu et cru. C’est dans la communauté priante qu’on rencontre le 
Ressuscité. 

Prière universelle  

1. Seigneur ressuscité, Tu nous as fait l’honneur et confié la responsabilité de continuer ta mission avec la force de ton 
Esprit Saint. Souffle encore sur ton Église d’aujourd’hui, sur le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les missionnaires 
les catéchistes et tous les ouvriers apostoliques, afin qu’ils répandent la Bonne Nouvelle jusqu’aux périphéries du monde. 
Seigneur, nous T’en prions. 

2. Seigneur ressuscité, en ce temps de pandémie et de confinement, nous risquons de nous isoler et d’être abattus, 
déprimés. Toi qui, par ta résurrection, a ouvert aux hommes une espérance nouvelle et forte, que ta présence vienne 
illuminer et consoler les familles en deuil ainsi que réconforter ceux qui luttent contre la maladie et la mort. Viens au 
secours aussi de ceux qui essaient de récupérer au plus vite. Seigneur, nous T’en prions. 

3. Seigneur ressuscité, Tu as visité tes disciples dans le désarroi, Tu as surtout accueilli Thomas plongé dans le doute et Tu 
les as tous conduits jusqu’à la profession de foi en Toi Christ et Seigneur. Que ta Parole vienne éclairer toutes les personnes 
en recherche spirituelle, et même celles qui crient haut et fort qu’elles ne croient ni en dieu ni en diable. Fais que personne 
ne soit ni en erreur ni en ignorance. Seigneur, nous T’en prions. 

4. Seigneur ressuscité, tu connais nos communautés chrétiennes avec leurs richesses et leurs limites. Nous te 
recommandons notre communauté paroissiale. Fais que nous soyons comme les premiers chrétiens « fidèles à 
l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières ». « D’un seul 
cœur ». Seigneur, nous t’en prions. 

 
 

La Divine Miséricorde 
 

Dans un passage du "Petit Journal" spirituel de la sainte Faustine 
où, selon une révélation privée, le Christ aurait demandé : 

"La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, 
je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. 

Le genre humain ne trouvera pas la paix  
tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde". 

Soeur Faustina Kowalska (1905-1938) 
de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde 

a été béatifiée le 18 avril 1993. 
Elle a été canonisée à Rome, le 30 avril 2000, 

Dimanche de la fête de la Miséricorde, 
une nouvelle fête décrétée depuis le 5 mai 2000, 

dans la liturgie de l'Eglise universelle par notre pape Jean-Paul II. 


