
Dimanche de la divine Miséricorde 
institué par Jean-Paul II en 2'000 lors de la canonisation de Sœur Faustine 

 
Actes des Apôtres 5,12-16  

« Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple… De plus en plus des foules d’hommes et de 
femmes en devenant croyants s’attachaient au Seigneur. On aillait jusqu’à sortir 
les malades sur les places en les mettant sur des civières… ainsi au passage 
de Pierre son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes 
voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par les 
esprits impurs. Et tous étaient guéris. » 
Par ses apôtres, Jésus continue à guérir et il le fera toujours. Sainte Faustine 
disait: Notre-Seigneur ne veut pas châtier l’humanité, Il désire la guérir en la 

serrant contre son cœur miséricordieux.  
Nous te rendons grâce, Seigneur, ton amour misérico rdieux se manifeste aujourd’hui 
encore par la générosité de tant d’humanitaires, le  courage et la compassion de tant 
de journalistes. N’as-tu pas inspiré la présence cl airvoyante de la TSR à Lesbos ?   

« « « « «    « « « « « «la dernière du dernier comptage 

Psaume 117 (118) 
 «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 ! «  
Jésus, la pierre rejetée, est le fondement de notre vie. Confions-lui, en 
cette année de la miséricorde, tous ceux qui ont peur, qui désespèrent, qui 
cherchent la mort.  
Dans la réalité actuelle des nombreux attentats, de s foules de 
migrants, Seigneur aide ceux qui n’ont plus d’issue  à leur vie. Qu’ils 
retrouvent malgré tout une invincible espérance  

 
Ap. 1,9-11a. 12-13. 17-19 
«Moi Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en 
Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de 
Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur… » 
Jean, en exil à Patmos, a une vision qui le rassure quant à la Résurrection. Dieu lui demande 
de transmettre ce dogme. Les persécutions ont été le lot des croyants à travers les siècles 
mais Dieu a toujours suscité des messagers d’espérance. 
Seigneur Jésus, nous te prions pour les persécutés d’aujourd’hui, pour la conversion 
des bourreaux et nous te supplions de susciter enco re des messagers d’espérance 
comme ces prêtres et ces religieuses qui restent vo lontairement avec les persécutés. 
 
Jean 20,19-31 

 « Le soir venu… Jésus vint, il leur dit : La paix soit avec vous… Recevez 
l’Esprit-Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus… Huit jours plus tard les 
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec 
eux. Jésus vint… Il dit à Thomas : Avance ton doigt… avance ta 
main…cesse d’être incrédule… Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon 

Dieu !... Jésus dit : Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Dans toutes ses apparitions, Jésus apporte la paix. Il sait que les apôtres seront en butte aux 
persécutions et devront témoigner et selon la manière de Jésus, ils devront le faire dans un 
esprit de paix. Dans ce même esprit de paix, Jésus concède à Thomas ses exigences et 
obtient son acte de foi : Mon Seigneur et mon Dieu !. 
Seigneur, fais de nous des instruments de paix. « L à où il y a la haine que nous 
apportions l’amour. » saint François d’Assise  
 


