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LE TEMPS PASCAL
passer de la trentaine à la 

cinquantaine et faire une pause à la 
quarantaine…

Faisons un peu de calcul, chers amis, cette semaine :

La trentaine : trente jours que nous sommes confinés et le président de la
République vient de nous annoncer que nous avons encore une trentaine de
jours avant le 11 mai à passer pour espérer un « déconfinement »
progressif… Trente jours, un mois : nous connaissons. Trente cela me fait
penser aussi à l’âge de Jésus lorsqu’Il commença son ministère public.
L’évangile selon Saint Luc le dit dans un petit verset (Luc, chapitre 3, verset
23) libellé de cette façon :

« Quand il commença, Jésus avait environ trente ans ; il était, à ce que l’on pensait,
fils de Joseph. »

Comme vous le savez la tradition nous rapporte que Jésus a donné sa vie sur
la Croix trois ans après à l’âge de 33 ans.



La quarantaine : pour nous en ce moment la quarantaine cela nous parle puisque l’on
dit que des personnes contaminées par le Covid -19 doivent « rester en quarantaine ».
Mais, dans la Bible le chiffre 40 est très important d’abord parce que les hébreux
après la sortie d’Egypte mirent quarante ans avant d’arriver en Terre promise. A
dire vrai le Seigneur mit à l’épreuve son peuple conduit par Moïse et qui s’impatientait
car il se demandait où cette longue marche dans le désert allait le conduire. Et cette
épreuve dura quarante ans comme le rapporte dans l’Ancien testament le livre des
Nombres (cf. Nombres 14, 33-34). C’est depuis ce temps qu’une quarantaine désigne
souvent un temps d’épreuve qu’il s’agisse de quarante jours ou de quarante ans. C’est
ainsi que Jésus après son baptême resta seul et tenté dans le désert pendant
quarante jours :

« Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à
travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. » (Luc chapitre 4, versets 1 et 2)

Comme vous le savez le temps du carême chaque année dure quarante jours et
cette « quarantaine » est un temps de purification au cours duquel on peut jeûner,
prier plus intensément et apprendre à mieux partager avec les autres pour sortir de
son égoïsme.

Mais juste après la fête de Pâques (dimanche dernier) le temps qui est devant nous et 
que l’on appelle le temps pascal est découpé en deux périodes de  quarante jours 
(première période) et de dix jours pour la seconde. 



La première période est une « joyeuse quarantaine » et nous mène à la fête de
l’Ascension. Cette fête nous rappelle la montée aux cieux de Jésus devant ses apôtres.
C’est aussi la dernière fois que les apôtres ont vu Jésus ressuscité. A l’Ascension, Jésus
confia à ses apôtres la belle mission d’annoncer l’Evangile et de poursuivre la belle
aventure de faire connaître le Royaume de Dieu aux hommes. Ce récit de l’Ascension
est raconté par Saint Luc dans sa deuxième œuvre appelée précisément les « Actes des
Apôtres » au premier chapitre (versets 1 à 12):

« Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné,
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par
l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est
présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant
quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du Royaume de Dieu. Au cours d’un repas
qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que
s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez
baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne
vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que,
devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. »



La cinquantaine : La deuxième période qui ne dure que dix jours conduit à la fête de la Pentecôte
qui conclut le temps pascal. 40 + 10= 50. Le mot « pentecôte » est un mot grec qui signifie…
cinquante !

A l’origine, la Pentecôte est une fête juive qui rappelle le don de la Loi à Moïse. Cette Loi est
symbolisée par les fameuses tables de pierre sur lesquelles les dix paroles (commandements) sont
écrites. Le chapitre 24 du livre de l’Exode le rappelle (verset 12) :

« Le Seigneur dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et reste là ; je vais te donner les tables de
pierre, la loi et les commandements que j’ai écrits pour qu’on les enseigne. »

Et maintenant revenons au récit du livre des Actes des Apôtres : chapitre 1, versets 13 et 14 :

« À leur arrivée, les apôtres montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre,
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote,
et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la
mère de Jésus, et avec ses frères. »

Si vous avez bien compté il n’y a plus que onze apôtres : Judas n’est plus là. Les apôtres choisissent
alors Matthias qui va le remplacer. Puis le récit se poursuit avec le chapitre 2 (versets 1 à 4):

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. »



Le jour où l’on célébrait à Jérusalem la fête du don de la Loi de Dieu donnée à Moïse comme un
cadeau du ciel, voici qu’un autre don est fait aux apôtres : celui de l’Esprit Saint qui va les
remplir de force et d’audace pour annoncer le commandement nouveau de Jésus :

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux que l’on aime. » (cf. Jean 15,12-13)

J’espère que vous avez apprécié de faire un peu de calcul !

Nous nous souviendrons que Jésus de 30 à 33 ans a fait de grandes choses en nous
apportant la bonne nouvelle que Dieu est amour!

Nous aurons bien en tête qu’une quarantaine peut-être certes une épreuve mais aussi une
belle période de joie comme durant le temps pascal !

Et enfin qu’au bout de 50 jours un cadeau nous attend : le don de l’Esprit Saint pour que
nous soyons remplis de l’amour de Dieu qui nous aidera à vivre le grand commandement
nouveau : nous aimer les uns les autres comme des frères à la suite de Jésus !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle cinquantaine pascale !

Et si nous retenions trois dates :

Le 11 mai…, la fin de notre confinement total…

Le 21 mai, la fête de l’Ascension…

Le 31 mai, la fête de la Pentecôte cette année !

Père Stéphane AULARD



Evangile du Dimanche 29 avril 2020

Évangile (Jn 20, 19-31)

C’était après la mort de Jésus. 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 ! » Après cette parole, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un
des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je
ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que
les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis
il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a
encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Acclamons la Parole de Dieu.  

Miniature du XIIe siècle



Homélie du 2ème dimanche de Pâques

La divine miséricorde

En ce 2ème dimanche de Pâques, l’Église nous invite à tourner notre regard vers le mystère de la
« divine miséricorde ». Parmi les textes de ce jour, seule la seconde lecture, la lettre de saint
Pierre nous en parle explicitement. Elle nous invite à louer Dieu qui, « dans sa grande
miséricorde… nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus pour une vivante espérance ».
Mais en y regardant de plus près, nous voyons bien que cette miséricorde divine transparaît
également dans les autres textes bibliques de ce jour. Toute la liturgie de la Parole prolonge la
bonne nouvelle de la résurrection par l’amour miséricordieux du Père.

La première lecture nous donne le témoignage de l’Église primitive. Elle ne cesse de s’agrandir
dans la force de l’Esprit Saint. Par la bouche des apôtres, le Christ annonce la bonne nouvelle. Il
guérit et il chasse le mal. Le même Esprit Saint continue à agir dans l’Église d’aujourd’hui. Il
nous précède dans le cœur de ceux qu’il met sur notre route. Comme les premiers chrétiens, nous
sommes tous envoyés pour annoncer que le salut en Jésus Christ est là, mais le principal travail,
c’est lui qui le fait dans le cœur de chacun.

L’évangile nous invite à faire un pas de plus dans la découverte de cette miséricorde divine.
C’était au soir du premier jour de la semaine, c’est-à-dire le dimanche soir. Les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur ; en raison du climat de haine et de
violence qui régnait sur Jérusalem depuis la mort de Jésus, ils craignaient pour leur sécurité.
Cette peur, nous la connaissons bien : Dans certains pays, les chrétiens sont massacrés. Ailleurs,
ils sont tournés en dérision. Nous vivons dans un monde imprégné par l’indifférence, l’incroyance
et la « mal croyance ». Or c’est dans ce monde tel qu’il est que nous sommes envoyés pour
témoigner de notre foi en Jésus Christ. Comme il l’a fait pour les apôtres puis pour Thomas, le
Seigneur ressuscité nous rejoint dans nos enfermements. Pour lui, toutes les barrières qui nous
enferment, ça ne compte pas. Il est toujours là, et il ne demande qu’à nous rejoindre au cœur de
nos vies et de nos déroutes.

Esprit Saint
Détail du vitrail sur le Baptême du Christ –

Eglise Notre Dame de Vincennes



Nous chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes les héritiers du témoignage des apôtres et nous
sommes envoyés, nous aussi, pour le communiquer autour de nous, dans nos familles, nos
lieux de travail et nos divers milieux de vie. Notre foi ne sera vraiment vivante que si elle
rayonne. Le Seigneur nous attends dans notre monde, à l’endroit où il nous a placés pour que
nous portions du fruit. Il aime réaliser des merveilles dans notre vie ordinaire et rien ne peut
nous séparer de son amour. En ce jour, notre regard se porte une fois de plus vers la première
communauté des croyants. Comme eux, nous sommes invités à appuyer notre vie chrétienne
sur quatre piliers :

– Fidélité à l’enseignement des apôtres pour approfondir notre foi et permettre à la bonne
nouvelle de transformer notre vie de baptisés

– Fidélité à la communion fraternelle pouvant aller jusqu’au partage des biens.

– Fidélité à la fraction du pain et donc à l’Eucharistie.

– Fidélité à la prière, soit à la maison, soit en communauté. Ces quatre fidélités sont
nécessaires. C’est grâce à elles que nous pourrons donner le vrai témoignage de notre vie de
baptisés.

Père Jean-Marie Soro



Analyse du tableau de Jésus Miséricordieux

Chers amis,

en ce dimanche de la Miséricorde divine, l’Eglise propose à notre dévotion la
vénération du tableau de Jésus miséricordieux. Découvrons ensemble son histoire et
sa signification.

Son origine est liée à une vision du Christ Miséricordieux que sainte Faustine a eue le
22 février 1931, dans le couvent de Plock.

« Un soir, quand j’étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une tunique blanche. Une main
levée pour bénir, la seconde touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte
sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’autre pâle. (…) Après un moment Jésus me dit : «
Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec l’inscription : Jésus, j’ai confiance en
Toi. Je désire que l’on honore ce tableau, d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde
entier. Je promets que l’âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la
victoire sur ses ennemis d’ici-bas, spécialement à l’heure de la mort. Moi-même, Je la défendrai,
comme ma propre gloire» (Petit Journal, 47-49).

Cette image d’une simplicité débordante est pourtant riche d’enseignements ! Le
tableau de Jésus Miséricordieux de Vilnius, peint est le seul peint en présence de
sainte Faustine en 1934 par Eugène Kazimirowski. Il représente le Christ ressuscité
portant les stigmates de la Passion aux mains et aux pieds. De son Cœur caché sur
l'image sortent deux rayons: l'un rouge et l'autre pâle. Analysons notre tableau en
détails, beaucoup de clé furent donné par Jésus lui-même à Sainte Faustine lors de ses
apparitions.



Le regard baissé du Christ

Le Christ a le regard baissé. Pourquoi ? Nous trouvons la réponse dans le Petit Journal de sainte
Faustine. Le Seigneur dit à sainte Faustine : « Mon regard sur ce tableau est le même que celui que
j’avais sur la croix » (Petit Journal, 326)

Parce que Jésus ne veut pas mettre mal à l’aise le pécheur. Jésus porte sur nous tous le regard
d’amour qu’il avait alors qu’il se sacrifiait sur la croix, il a agi de même avec la femme adultère
(Lc 7, 36-50,). Il a baissé les yeux et écrit par terre. De même Jésus Miséricordieux ne nous fixe
pas du regard, tel un juge, pour que nous nous sentions mal. Avec une délicatesse extrême, le
Seigneur nous offre sa miséricorde. Il nous donne la possibilité de lâcher notre péché et de nous
faire pardonner. C’est alors qu’Il posera son regard saint sur nous. C’est l’humilité inconcevable du
Christ Miséricordieux.

Les rayons

Le Seigneur lui-même explique la signification des deux rayons : « Ces deux rayons indiquent le sang
et l’eau: le rayon pâle signifie l’eau, qui justifie les âmes; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des
âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon Coeur, agonisant sur la
Croix, fut ouvert par la lance. (…) Heureux celui qui vivra dans leur ombre » (Petit Journal 299).

Le bienheureux Père Sopocko explique 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.
(…)



Autrement dit, ces deux rayons désignent les Sacrements, particulièrement le sacrement du
Baptême qui nous lave du péché originel et de la Réconciliation qui nous lave du péché actuel
par ce rayon pale et le sacrement de l’Eucharistie par ce rayon rouge ; mais aussi la sainte
Eglise qui est la gardienne et la dispensatrice des sacrements, l’Eglise est née du côté
transpercé du Christ, c’est aussi du cœur ouvert de Jésus que nous sont venus les dons de
l'Esprit Saint dont l'Eau est un symbole biblique.

L'image montre donc que la Miséricorde Divine qui fut révélée dans le Mystère pascal
de la Rédemption, et qui s'accomplit sans cesse dans les Sacrements de l'Eglise.
L'image est un vase pour puiser des grâces et un signe qui rappelle aux fidèles le besoin
d'avoir confiance en Dieu et de faire miséricorde aux autres. En contemplant ce tableau
revient à notre mémoire la prophétie de Malachie : « Mais pour vous qui craigniez mon nom le
Soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons » (Ma 3, 20)

Le Pape Benoît XVI décrit ainsi l’image de Jésus Miséricordieux : « icône bien précise : celle du
côté transpercé du Christ, d’où jaillissent sang et eau, selon le témoignage oculaire de l’apôtre Jean (Jn
19, 34-37). Mais Jésus est désormais ressuscité, et de Lui vivant jaillissent les sacrements de Pâques du
baptême et de l’Eucharistie : qui s’en approche avec foi reçoit le don de la vie éternelle. » (Regina
Caeli, 15 avril 2012).



La Main et le Cœur de Jésus

La main de Jésus. Elle est levée pour nous bénir et nous faire entrer dans sa
Miséricorde. Étymologiquement, le mot latin « Misericordia » vient de l’association de «
misère » et de « cœur ». Sa deuxième main soulève sa tunique à l’endroit de son Cœur sacré
d’où jaillissent les rayons, car c’est la source de toute bénédiction et de salut. Dieu se laisse
toucher au coeur par nos misères, par nos prières !

Le fond de la toile

Le fond de la toile est sombre, presque noir. La seule lumière provient de Jésus Lui-même.
Pourquoi ? Parce ce que Jésus est la lumière qui, dans ce monde de ténèbres, nous
éclaire et nous guide. Si nous enlevons Jésus du tableau, il ne restera que les ténèbres.
Il en est de même pour notre vie : si nous enlevons Jésus de notre vie, il ne restera que
ténèbres. Le Seigneur nous le dit dans l’Evangile : « Je suis la lumière du monde. Qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie » ( Jn 8, 12).

L’invocation au pied du Christ
Les paroles situées en bas de l'image expriment la clé d’accès à cette miséricorde
divine, l'attitude de confiance: Jésus, j'ai confiance en Toi. Sainte Faustine
proposa à Jésus d’intituler le tableau : « Jésus, Roi de Miséricorde ». Le Christ lui
répondit qu’Il était bien Roi de Miséricorde, mais que ce qui blessait le plus son Cœur
était le manque de confiance. Elle devait donc faire inscrire au bas du tableau les mots
: « Jésus, j’ai confiance en Toi » (Petit Journal, 47 ; 88 ; 327 ; 1076).



Cette inscription est très importante. Le Seigneur ne cesse de dire à sainte Faustine que c’est la
confiance seule qui permet de puiser les grâces de la Miséricorde. Plus la personne a
confiance, plus elle reçoit (Petit Journal, 1578 ; 1273…).

Jésus veut en particulier que les âmes affligées par le poids de leurs péchés ne cèdent pas à
la tentation du désespoir, mais recourent à sa Miséricorde avec la confiance d’un enfant.
Ces âmes ont, dit-Il, la priorité sur sa Miséricorde. Elles ne seront pas déçues et n’éprouveront
aucune honte en faisant appel à sa Miséricorde (Petit Journal, 1541).

La vénération de cette icône consiste en une prière pleine de confiance, liée à des actes de
miséricorde spirituelles ou corporelles. « Dis à l'humanité endolorie de se blottir dans mon cœur
miséricordieux et je la comblerai de paix. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas
avec confiance vers ma miséricorde. Parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à
connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps, après viendra le jour de la
justice. Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent
du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. » (Petit Journal 848)

« Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne
veut pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice... » (Petit Journal
1146)

Marchons dons vers ce cœur transpercé qui nous a tout donné, laissons-nous bénir par cette main
qui ne veut que nous bénir et nous relever, marchons vers Jésus car il est la seule vraie lumière,
laissons nous regarder par le Christ et nous retrouverons notre dignité de Fils de Dieu !

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily



Temps de prière
en famille



Temps prière en famille – Divine Miséricorde

Accueil
Lors de ses dernières apparitions à sainte Faustine, Jésus lui demande de prier sa miséricorde
tous les jours à 15h, l’heure où il rendit l’esprit sur la Croix : "chaque fois que tu entendras l’horloge
sonner trois heures, immerge-toi toute entière en ma miséricorde en l’adorant et en la glorifiant ; fais appel à sa
toute-puissance pour le monde entier (…).

La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

Toute la famille dit :

Jésus, Jésus, j’ai confiance en toi. Jésus Miséricordieux, sauve-nous."

On peut allumer un cierge, placer une icône dans notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une Bible. Puis
l’un des parents peut dire :

"Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de la miséricorde pour nous, j’ai
confiance en vous."



Temps de la Parole
On se met à l’écoute de la Parole de Dieu

Lecture de l’Évangile

On peut lire ensemble l’explication proposée par le Père Jean-Marie



Temps de prière
« A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres ; à cette 
heure-là, grâce fut donnée au monde entier – la miséricorde l’emporta sur la 
justice"

Voici les paroles de Jésus à Faustine, n’ayons donc pas peur de demander à Jésus une 
abondance de grâces pour le monde :

Dieu, Père miséricordieux,

qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,

et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,

nous Te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme.

Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, de tout mal délivre-nous,

fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde,

afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,

ils trouvent toujours la source de l’espérance.

Père éternel,

pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,

accorde-nous ta miséricorde,

ainsi qu’au monde entier !

 Amen.



Temps de l’envoi 

Voici un petit chant proposé cette semaine pour 
continuer à se réjouir dans la joie Pascale

https://youtu.be/PTeqlDRbGQA (lien à 
copier dans votre navigateur)

R. Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !

1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.

2. Qu'exulte notre coeur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête !

3. Il tient entre ses mains
Tous les creux de la terre,
À lui sont toutes choses :
Il est le Créateur.

4. Entrez, adorons-le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, il est notre Dieu.

5. Ouvrons grand notre coeur,
Sa Parole nous sauve,
Écoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour.



Pour aller
plus loin
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Retrouver l’article ici: https://croire.la-
croix.com/Definitions/Lexique/Misericorde/Sainte-

Faustine-apotre-de-la-Misericorde
/

Sainte Faustine (1905 – 1938)
Apôtre de la Miséricorde

Une sainte pour notre temps

Helena Kowalska (1905-1938) a eu une vie marquée par plusieurs apparitions du Christ qui lui a dit:
«Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde». Publié le 1er avril
2016.

Helena Kowalska est née le 25 août 1905 à Głogowiec en Pologne centrale, elle est la
troisième des dix enfants d’une famille d’agriculteurs. Dès l’âge de 7 ans, Hélène ressent un
appel à la vocation religieuse. Elle fait part de cet appel à ses parents, mais ils s’y opposent.

Première vision

À 19 ans, au cours d’un bal auquel elle s’était rendue avec l’une de ses sœurs, elle a une vision
de Jésus supplicié lui disant : «Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu Me
décevoir». Elle quitte le bal et se rend à la cathédrale Saint-Stanislas-Kostka (Lodz). En
prières, elle entend de nouveau Jésus : il l’invite à partir pour Varsovie et à trouver un
couvent. Hélène part en juillet 1924. Elle travaille pendant un an comme fille au pair avant
d’entrer le 1er août 1925 dans la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à
Varsovie.



Une grande richesse mystique peu connue de ses sœurs

Elle prend le nom de Sœur Marie Faustine et travaille dans plusieurs maisons de la
Congrégation en tant que cuisinière, jardinière et portière. Elle accomplit ces tâches et
observe les règles de son ordre sans rien trahir l'extrême richesse de sa vie mystique.

À partir de 1934, elle écrit un «Petit Journal» suite aux conseils de son confesseur, le
père Michel Sopocko qui lui avait défendu de lui parler de ses expériences intérieures
pendant la confession.

Dans ses visions, le Christ lui transmet des pratiques nouvelles de dévotion à la
miséricorde :

– rendre proche et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Écritures
Saintes sur l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme,
– implorer la Miséricorde Divine pour le monde entier, en particulier pour les
pécheurs, notamment par la pratique des formes nouvelles du culte de la Miséricorde
Divine par la vénération du tableau de Jésus Miséricordieux peint selon une de ses
visions et présenté à la vénération des fidèles ; l’institution d’une fête de la
Miséricorde le premier dimanche après Pâques ; la récitation duChapelet à la
Miséricorde divine, prière reçue par sœur Faustine au cours d'une vision en septembre
1935 ; et la prière quotidienne à l’heure de la mort du Christ en croix, dite l’Heure de
la Miséricorde.

– inspirer le mouvement apostolique de la Miséricorde chargé de propager et
d'obtenir par la prière la Miséricorde Divine pour le monde sur le chemin montré par
la Bienheureuse Sœur Faustine.



Sainte Faustine, secrétaire de la Miséricorde

En 1938, elle meurt de la tuberculose à Lagiewniki, près de Cracovie. De son charisme
et de son expérience mystique est né un Mouvement Apostolique de la divine
Miséricorde dès 1937 suite à la publication par le père Michel Sopocko de petites
images avec au verso le Chapelet à la Miséricorde Divine.

Pour montrer l’unité entre la vie de sainte Faustine et le message de la Miséricorde
dont elle avait été la voix, Jean-Paul II l’a canonisée le 30 avril 2000, jour de l’octave
de Pâques et dimanche de la Miséricorde. Dans son homélie, il cite un extrait du
journal de sœur Faustine où elle décrit l'union intime de son âme avec Dieu.«Secrétaire
de mon plus profond mystère,disait le Seigneur Jésus à Sœur Faustine, ton devoir est d'écrire
tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui en lisant ces
écrits seront consolés et auront le courage de s'approcher de moi» (P.J. 1693).



Prière de sainte Sœur Faustine Kowalska

Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô Seigneur; que le 
plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais 
d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en 
aide.

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon 
prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon 
prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon.

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache 
faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en 
dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente moi-même les souffrances de 
mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont 
abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres 
souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur (...).

O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout.



Pour aller
plus loin
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Les évangélistes







Retrouver l’article ici: 
https://fr.aleteia.org/daily-prayer/jeudi-25-avril/

Saint Marc, évangéliste
Fête le 25 avril 2020

Second dans l’ordre des évangiles synoptiques, serait-il l’inventeur du genre
évangélique ? C’est possible puisque son livre, en mauvais grec, semé de
sémitismes, fut composé très tôt à Rome, selon les données orales de Saint
Pierre. Sans doute au plus tard en 70. L’auteur en serait le jeune Jean, surnommé
Marc, fils de Marie chez qui la première communauté chrétienne de Jérusalem se
réunissait pour prier (Actes 12. 12). Il accompagne Paul et Barnabé dans leur
mission à Chypre. Peu après, il refuse de suivre Paul, en partance pour l’Asie
Mineure. Il préfère rentrer à Jérusalem. Saint Paul lui en voudra, un moment, de
ce lâchage : il préféra se séparer de Barnabé plutôt que de reprendre Marc (Acte
15. 39) Mais Marc se racheta et deviendra le visiteur du vieux prisonnier à
Rome. Dans le même temps, saint Pierre le traite comme un fils (1ère lettre de
Pierre 5. 13). Certains considèrent que saint Marc aurait été l’évangélisateur de
L’Égypte. Ce n’est pas invraisemblable. D’autres affirment que son corps serait
désormais à Venise. Après tout, pourquoi pas ? En tous cas, il fut un fidèle
secrétaire pour saint Pierre dont il rédigea les « Mémoires », qui sont l’évangile
selon saint Marc, à l’intention des Romains







Les symboles des quatre évangélistes

Les quatre évangélistes sont souvent représentés avec des symboles.

Ces symboles viendraient de la vision du prophète Ézéchiel où les animaux apparaissent chacun
avec 4 faces et 4 ailes : un lion ,un taureau, un homme et un aigle. Ils correspondent aussi aux
premières pages de leurs écrits.

Matthieu est représenté avec un ange. Ses premières pages parlent de généalogie et d’ange.

Marc est un prédicateur dans le désert et a pour symbole le lion car la voie qui crie dans le début
de ses écrits est le lion.

Luc débute l’évangile dans le temple de Jérusalem, où l’on pratiquait à l’époque les sacrifices.
Le taureau est l’animal que l’on sacrifiait.

Jean apparait comme celui qui prend de la hauteur, le spirituel. Au début de son écrit, il parle du
verbe, c’est à dire de la Parole, de la Pensée et de la Sagesse. Son symbole est l’aigle.



Paroisse
Notre Dame

de
Vincennes



Où retrouver la paroisse?

Site internet de la paroisse: https://vincennes-saint-
mande.catholique.fr/accueil/paroisses/notre-dame-de-vincennes/

Facebook de la paroisse: « Paroisse Notre Dame de Vincennes »: 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-de-Vincennes-261284550579419/

Facebook du catéchisme: « KT Notre Dame Vincennes » 
https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7

Chaine Youtube de la paroisse: 
https://www.youtube.com/channel/UCyexVahkoslKXkX6eCaBWQOù

Par mail. Envoyez-nous vos intentions de prières ainsi que vos 
photos à ndv.prions.ensemble@gmail.com

Les informations diocésaines: https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

S’abonner à la newsletter du diocèse: https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/newsletter/



Messes dominicales

Les messes dominicales seront célébrées à huis clos et retransmises en direct sur la page Facebook 
de la paroisse à 9h30.

Vous pouvez aussi les retrouverez en différé sur le site internet de la paroisse ainsi que sur sa 
chaine Youtube.

Vous pouvez aussi suivre la messe dominicale:

- A la télévision sur France 2 à 11h – Emission Jour du Seigneur

- Messe au Vatican célébrée par le pape – horaires sur le site de Vatican News 
(https://www.vaticannews.va/fr.html)



Quête

Même en temps de confinement, l’ Église à besoin de nous

Quête en ligne ici:

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/~mon-don



Défi
et

Action

de la semaine

Le défi
Une représentation d’au moins un des évangélistes

(dessin, coloriage, peinture, collage, légo, playmobil etc….)

L’action
Appliquer les 4 piliers de la vie chrétienne en famille, et surtout celui 

de la communion fraternelle en prêtant ses affaires sans râler!

n’hésitez pas à m’envoyer les photos à Kt.ndvincennes@gmail.com

N’hésitez pas à me faire suivre les photos des défis et actions précédents!



Défi
et

Action

de la semaine 
dernière

Le Cierge Pascal

CM2 - Théophile CM2 - Marie-Espérance EVF - Albane Catéchiste



Coin Prière

CM2 - Théophile Catéchistes CM2 - Matéo CM2 - Armand

CM2 - Iris Catéchiste CE2 - Pierre

EVF - Albane



CM2 - Théophile Catéchistes CM1 - Clément CM1 - Andréa

CE2 - Daphné Catéchiste CE2 - Arthur

Tables de Pâques



Bricolage

et

Jeux



Jeu

Relie les évangélistes à leur symbole



Coloriage


