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2ème DIMANCHE DE PAQUES 
24 avril 2022 – Année C 

 
 
Chers frères et sœurs, 

Comme vous le savez, ce dimanche est celui où nos néophytes, les nouveaux baptisés de Pâques, 
comme Elody, déposent le vêtement blanc de leur baptême pour prendre pleinement place dans nos 
assemblées eucharistiques. 

Et nous sommes heureux de prier pour eux et avec eux le Seigneur ressuscité qui les a faits naître à la 
vie nouvelle d’enfants de Dieu. 

Mais depuis l’an 2000, vous savez que c’est également le dimanche de la « fête de la miséricorde 
divine », comme l’a instituée saint Jean Paul II, en réponse à la demande expresse que notre Seigneur a 
faite à sainte Faustine en 1935. 

Un prêtre oratorien, le Père Molien, écrivit dans un livre sur la liturgie1 : « la vie chrétienne peut être 
considérée comme une fête perpétuelle, puisque le chrétien reçoit les bienfaits de la rédemption, repos de 
l’âme et repos de l’éternité, s’il s’abstient de pécher. Mais les solennités sont des moyens indispensables 
pour venir en aide à la faiblesse humaine, incapable en cette vie d’un culte continuel, soit intérieur, soit 
extérieur ; elles nous aident à prendre une conscience plus vive des bienfaits reçus, à nous préparer à la 
vie éternelle où le culte de Dieu n’aura ni interruption ni fin ; elles doivent ranimer notre foi, augmenter 
notre reconnaissance. » 

Aussi, nous avons un calendrier de solennités qui est, poursuit-il, d’une richesse incomparable, aucune 
religion n’ayant su comme l’Église catholique se créer un système de fête aussi complet, aussi 
judicieusement composé, procurant à l’âme autant de joie. 

C’est (entre parenthèses) sans doute d’ailleurs ce qui fait que l’état laïc nous jalouse et tente de 
supplanter les fêtes chrétiennes par une multitude de fêtes de la musique, du muguet, des voisins, etc. 
sans compter les journées internationales de ceci ou cela ! 

La nature a horreur du vide, et précisément, le besoin de fêtes est inscrit dans la nature de l’homme, 
c’est « inné en l’être humain » car nous sommes faits pour la vie, la reconnaissance et la joie. 

Mais, comme l’a écrit saint Jean Paul II, « il peut arriver que l’homme, même en habit de fête, devienne 
incapable de faire une fête, parce qu’il reste enfermé dans un horizon si réduit qu’il ne peut plus voir le 
ciel. »2 

Réjouissons-nous donc d’avoir à fêter la miséricorde de Dieu, car précisément, ce jour nous invite à 
sortir de l’horizon autocentré dans lequel plonge le péché, cela afin de regarder vers le Ciel, vers notre 
Dieu riche en miséricorde, vers notre Seigneur glorieux et victorieux de Satan, de la mort et du péché ! 

Oui, avançons vers Ses Mains qu’Il nous tend et Son Cœur qu’iI nous présente comme à St Thomas !  

Cessons de ne pas croire - ou si peu ou si mal - en la puissance de Son Amour qui pardonne, qui sauve 
et qui ouvre le Ciel ! 

Comme notre Seigneur l’a dit à Ste Faustine en lui demandant d’instituer cette fête : « en ce jour, les 
entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes et Je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 
s’approchent de la source de ma Miséricorde. Qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de Moi, même si 
ses péchés sont comme l’écarlate ».  

Tous ceux qui se confessent et communient en ce jour « recevront le pardon complet de leurs péchés et 
la remise de leurs peines ».3 

 
1 La prière de l’Église, liturgie de l’année, propre du temps. Ed Letouzey et Ané, p° 20. 1944.  
2 Jean Paul II, Lettre apostolique, Dies Domini n° 4 
3 Le « Petit Journal » n° 300, 699, 1109 
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C’est pourquoi, je me tiendrai au confessionnal cet après-midi de 15h30 à 16h30. 

Le St Sacrement sera aussi exposé pour adorer Jésus et confier à Sa miséricorde nos âmes, nos familles, 
notre pays et le monde… 

St Léon le Grand (+ 461), docteur de l’Église, 45ème successeur de St Pierre, disait dans une homélie : 
« c’est une marque de vraie piété que de se réjouir de tout cœur les jours où ont éclaté les œuvres de la 
divine miséricorde et de célébrer avec magnificence ce qui a été fait pour notre salut » !4 

Chers frères et sœurs, 

Faisons donc œuvre de vraie piété en ce jour où nous fêtons de fait « la divine miséricorde » puisque St 
Jean Paul II « le Grand » a voulu l’ajouter dans notre calendrier de fêtes liturgiques ! 

Sans doute, aurez-vous remarqué dans l’évangile que nous avons entendu, que les disciples furent 
« remplis de joie » en voyant le Seigneur vivant leur montrant Ses Mains et Son Côté, « Ses Saintes Plaies, 
Ses Plaies glorieuses », 5 Ses Plaies qui sont comme l’ouverture d’où s’échappent les flots lumineux de la 
grâce divine et le torrent de Sa Miséricorde…  

Miséricorde appelée à se déverser grâce à ce pouvoir reçu par les apôtres de baptiser, de « remettre 
les péchés » et de célébrer l’Eucharistie. 

C’est d’ailleurs ce qu’a vu également Sainte Faustine lorsque le Seigneur se montra à elle, tel que ce 
tableau Le représente avec ses rayons s’échappant de Son Cœur. 

Le bienheureux Père Sopocko, directeur de conscience et confesseur de Ste Faustine, a en effet expliqué 
la signification de ces rayons : Ils sont un symbole de l’Église (…). Ce sang et cette eau coulent 
incessamment dans l’Église en tant que grâces purifiant l’âme au sacrement du baptême et de pénitence 
et la vivifiant au Sacrement de l’Eucharistie, et leur auteur est l’Esprit Saint que le Sauveur avait 
communiqué aux Apôtres.  

Donc : dans le Cénacle, grande joie des apôtres à peine contenue quand ils rendirent compte à Thomas 
qui était absent de cette vision de Jésus qu’ils avaient eu : « Nous avons vu le Seigneur »  

On les comprend ! Outre la joie de Le retrouver, Il ne leur fit pas un reproche, pas une remarque sur 
leur lâcheté et leur trahison… non ! les voilà pardonnés, « miséricordiés », et en plus chargés de répandre 
cette miséricorde ! 

Allez Thomas, réjouis-toi avec nous, lui dirent-ils en quelque sorte ! 

Et là « patatras » … St Thomas qui se mure, se referme sur lui-même… on dirait presqu’il boude… « non ! 
je ne croirai pas… » … et cela dura visiblement une semaine !!! 

Ô patience et bonté du Seigneur… 8 jours plus tard, Il revient, représente Ses Mains et Son Cœur…  

Allez Thomas, avance ta main et surtout ton cœur vers le canal de la miséricorde divine, vois l’amour 
miséricordieux qui est le Mien ! …  

« Mon Seigneur et mon Dieu » !  

On sent toute la joie qui envahit son cœur, son âme, tout son être, à ce moment-là !  

Je ne sais pas s’il s’est mis à genoux, comme le représentent souvent les peintures, ou s’il s’est mis à 
danser comme les juifs en ont l’habitude pour exprimer leur joie, (pensez à David devant l’arche de 
l’Alliance) … en tout cas, nul doute que son cœur était en fête… 

Et Jésus d’ajouter alors : Heureux ceux qui croient sans avoir vu » ! 

- C’est la joie que j’espère vous connaissez et expérimentez : la Joie de ceux qui croient qu’en la 
personne du prêtre c’est le même Seigneur qui, par ses mains et son cœur, déverse la Miséricorde divine 
dans l’âme du pénitent ! 

 
4 Sermon VI de l’Épiphanie. 
5 Cf. bénédiction du Cierge pascal lors de la veillée pascale. 
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- C’est la Joie de ceux qui croient que par l’eau du baptême, c’est le même Seigneur victorieux qui vient 
purifier l’âme pour y déverser sa vie divine ! Ce fut la vôtre Elody il y a une semaine ! 

- C’est la Joie de ceux qui croient que, sous l’apparence du Pain et du Vin consacrés, c’est le même 
Seigneur qui vient à notre rencontre dans le Cénacle de nos églises pour nous donner sa Paix et la Vie !  

D’ailleurs, la Fête de ce Dimanche appelle en soi à la Fête-Dieu… 

Alors oui, frères et sœurs,  

Soyons en fête ! 

Réjouissons-nous de tout notre cœur « en ce jour où éclate l’œuvre de la divine miséricorde et célébrons 
avec magnificence ce que le Seigneur fait et propose pour notre salut » … 

Pour reprendre les termes du Saint Pape Paul VI, percevons l’invitation adressée par Dieu le Père à 
participer pleinement à la fête éternelle des Noces de l’Agneau (…) en ce jour où l’Église ouvre plus 
largement à tous les trésors de la miséricorde de Dieu…6 

Soyons plus prompts que Saint Thomas ! 

Ne boudons pas ! 

Malgré les nuages obscurs de ce monde d’ici-bas, « ne nous laissons pas voler la joie pascale » 7 qui 
vient d’en-haut.  

Ne soyons pas enfermés dans l’horizon si réduit qu’offre le monde. Regardons le Ciel d’où vient notre 
Seigneur victorieux et d’où Il reviendra dans la Gloire un jour pour juger les vivants et les morts !  

Alors, son règne pour les « miséricordiés » que nous sommes et que voulons être nombreux n’aura pas 
de fin ! 

Ne nous laissons pas voler ce trésor de notre vie catholique qu’est de pouvoir vivre déjà sur terre un 
peu de la fête du Ciel par nos fêtes liturgiques et en particulier celle de ce jour ! … 

Très Sainte Vierge Marie, Regina caeli,  

Apprenez-nous à nous réjouir de la miséricorde de Dieu qui s’étend d’âge en âge ! 

Apprenez-nous même à la chanter, vous qui en avez fait un cantique, le Magnificat ! 

Oui ! Heureux nous sommes de croire sans avoir vu, tout simplement parce que nous avons confiance 
en Jésus et dans le témoignage des apôtres, de St Thomas, de Ste Faustine et de l’Église. 

Puissions-nous un jour chanter éternellement la miséricorde de Dieu et dès à présent ! 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo ! Amen. 
  

 
6 Paul VI. Exhortation apostolique Gaudete in Domino n° 45. 
7 Mgr James, archevêque de Bordeaux, Homélie du 11/04/2020 
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PRIERE UNIVERSELLE 

23 avril 2022 - Année C 

 

Le célébrant : Poursuivant l’élan de la neuvaine qui nous a préparés à la Fête de la Miséricorde, amenons 
au Seigneur tous ceux et celles que nous voulons Lui recommander particulièrement en ce jour. 

------------- 
 
 
Le lecteur : Amenons à Jésus miséricordieux notre Pape François, notre évêque, Mgr Crepy, tous les 
évêques et les prêtres. 
Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur ministère afin qu’ils annoncent par leur ministère de 
miséricorde qu’Il est l’unique Sauveur du monde hier, aujourd’hui et à jamais. 
 
Le lecteur : En ce Dimanche dit “in albis”, en blanc, amenons à Jésus tous les nouveaux baptisés de 
Pâques qui déposent le vêtement de leur baptême pour prendre pleinement part à la vie de l’Église. 
Prions en particulier pour Elody notre baptisée de Pâques. 
Demandons au Seigneur de les accompagner toujours de son Esprit Saint pour que s’affermissent en 
eux la Foi, l’Espérance et la Charité qu’ils ont reçues. 
 
Le lecteur : En ce jour consacré par saint Jean Paul II à la Miséricorde divine, amenons au Seigneur tous 
ceux et celles qui ont une responsabilité dans le gouvernement des nations et pour celui ou celle qui 
devra l’exercer pour notre pays. 
Demandons au Seigneur de les aider à comprendre que - comme Il l’a révélé à Ste Faustine – 
« l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers sa miséricorde ». 
 
Le lecteur : Comme le firent les contemporains du Seigneur durant son séjour sur la terre, amenons 
spirituellement au Seigneur tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme. 
Supplions le Seigneur de les aider à comprendre que ses plaies montrées à St Thomas sont le signe 
visible du fait qu’Il est venu pour nous guérir et nous apporter la Joie par ses blessures. 
 
Le lecteur : Enfin, amenons à Jésus miséricordieux les membres de notre paroisse et chacun d’entre 
nous. 
Demandons au Seigneur de nous aider, à travers l’expérience renouvelée de sa Miséricorde, à être 
rayonnant de la joie que procure la confiance en Lui. 
Demandons-lui également la grâce de savoir fêter et chanter sa miséricorde ! 
 

---------- 
 
Le célébrant : Père éternel, par la passion et la résurrection de ton Fils, exauce nos prières ; sois 
miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 
Nous te le demandons par ce même Jésus Christ qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 


