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 LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

 L'ESSENTIEL 
La fête de la Divine Miséricorde a été explicitement demandée par Jésus à une religieuse polonaise, 
sainte Faustine Kowalska (1905 – 1938). Elle a été instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000 : l'Église la 
célèbre le deuxième dimanche de Pâques (1er dimanche après Pâques). Quel cadeau du Ciel !  
 

Ce dimanche s’appelait auparavant le dimanche de Quasimodo* (premier mot de l’introït), ou encore 
le dimanche "in albis" : dans les premiers temps de l'Eglise, ceux qui avaient été baptisés pendant 
la nuit pascale déposaient ce jour-là leurs vêtements blancs (albis en latin).  

 

• Qu’est-ce que la miséricorde ? 

La miséricorde (du matin miseria, misère et cor, cordis, le cœur) est le fait d’être sensible aux malheurs 
d’autrui. Elle est le fruit de l’amour d'un cœur qui se penche sur la misère. 
La miséricorde divine désigne l’attention de Dieu aux misères des hommes et l’amour qu’Il leur porte 
avec son cœur de Père. 
A l’amour et à la pitié s’ajoute le PARDON : Dieu aime les hommes, Il les aide et leur pardonne ; sa 
miséricorde ne connaît aucune limite, si ce n’est l’endurcissement du cœur de ceux qui refusent son 
pardon. 
Et le Christ demande aux hommes d’être miséricordieux avec leurs frères "comme leur Père est 
miséricordieux" (Lc 6, 36). 
 

 APPROFONDISSEMENT 

• Jésus demande une Fête de la Miséricorde 

Jésus a exprimé cette demande à sainte Faustine en 1931, et l'a renouvelée en 1936.  
 

"Je désire qu’il y ait une Fête de la Miséricorde… 
Le premier dimanche après Pâques (…) doit être la Fête de la Miséricorde.  

Les flammes de la Miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes". (PJ 49) 
 

(Les citations (PJ) sont tirées du "Petit Journal" de sainte Faustine) 
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• L’encyclique "la Miséricorde divine" 

Ce document de Jean-Paul II, publié le 30 novembre 1980, au début de son pontificat, nous parle 
longuement de la Miséricorde divine : 
 

"Dans le Christ et par le Christ, Dieu devient visible dans sa miséricorde… La révélation et la foi nous 
enseignent à recourir à cette miséricorde au nom du Christ et en union avec lui. 

En révélant l'amour-miséricorde de Dieu, le Christ exigeait en même temps des hommes qu'ils se 
laissent guider dans leur vie par l'amour et la miséricorde… 

L'appel à la miséricorde est une des composantes essentielles de la morale de l'Evangile…" 

(Jean-Paul II. Dives in Misericordia 2-3) 
 

Cette encyclique est une étape importante vers l’institution de la Fête de la Miséricorde. 
 

• Dimanche 30 avril 2000 : institution de la Fête de la Miséricorde 

Le jour où il a canonisé sœur Faustine, Jean-Paul II a décidé que, dans toute l’Église, le deuxième 
dimanche de Pâques prendrait le nom de "DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE" : la place de cette fête 
dans l’année liturgique a été choisie par Jésus Lui-même. 
 

Cette fête est d’abord un jour où l’on honore spécialement Dieu dans ce mystère de la Miséricorde. 
Mais c’est aussi UN JOUR DE GRACES POUR TOUS, et surtout pour les pécheurs. Jésus y a attaché de grandes 
promesses : 
 

Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour 
les pauvres pécheurs. En ce jour, les écluses de ma Miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un 

océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma Miséricorde.  
 

Toute âme qui s’approchera de la confession et de la sainte Communion recevra le pardon complet 
de ses fautes et la remise de leur punition. 

En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoule la grâce.  
Qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de Moi, même si ses péchés sont comme l’écarlate (…) 

 

Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma 
Miséricorde". (PJ § 698) 

  (NB. la confession peut être faite dans les jours qui précèdent ou suivent ce Dimanche) 
 
Jésus invite l'humanité à venir recourir à sa Miséricorde avant que le moment de sa Justice arrive : 

"Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme Roi de Miséricorde."  (PJ § 83). 

"Celui qui ne veut pas passer par la porte de ma Miséricorde devra passer par celle de la justice."  
(PJ § 1145) 
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• Neuvaine à la Miséricorde divine 

Cette neuvaine fut dictée par Jésus à sœur Faustine : on la commence le Vendredi Saint pour la 
terminer le dimanche de la Miséricorde. 
 

"Je désire que durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles 
puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la 

vie et particulièrement à l'heure de la mort. (…)  
Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de Ma Miséricorde." (PJ - § 1209) 

 

On peut aussi, bien sûr, dire cette neuvaine à tout moment de l’année ! 
 

• L’image du Christ miséricordieux 

Cette image, peinte par sainte Faustine suivant les indications de Jésus, est maintenant très connue. 
On y voit "Jésus vêtu d'une tunique blanche. De la tunique entr'ouverte sortent deux grands rayons, 
l'un rouge, l'autre pâle…" (PJ § 47) 

 

"Ces deux rayons indiquent le Sang et l'Eau : le rayon pâle signifie l'Eau qui purifie les âmes ;  
le rayon rouge signifie le Sang qui est la vie des âmes…  

Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père." (PJ § 300) 

 

• Pour méditer sur la Miséricorde divine…  

Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu… (Lc 19, 10) 

 

Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. (Mt 9, 13 – Mc 2, 17) 

 

Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades : 
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. (Lc 5, 31-32) 

 

J'ai pitié de cette foule… (Mt 15, 32) 

 

"Aujourd'hui même, tu seras avec moi en Paradis", dit Jésus au larron pénitent. (Lc 23, 43) 
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On pourra aussi prendre tel ou tel passage de l'Evangile où se manifeste plus intensément la 
Miséricorde de Dieu :  

4 la parabole de l'enfant prodigue (uc 15, 11-32) 

4 la parabole de la brebis perdue (Lc 15, 3-7) 

4 la promesse de Jésus au bon larron (Lc 23, 39-43) 
 
Sur cette voie de la miséricorde, Jésus nous invite à L'imiter : 
 

"Montrez-vous miséricordieux comme votre Père des miséricordieux… (Lc 6, 36) 
 

Méditons aussi la 5ème béatitude :  
 

"Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde." (Mt 5, 7) 

 
 
 

 AVEC LES ENFANTS 

Ce jour-là, on pourra mettre au "coin-prière" l'image du Christ miséricordieux. Elle est maintenant 
facile à trouver. Ou encore une belle image du Sacré-Cœur. 
 

On pourra choisir pour la prière l'un des passages d'évangile cités ci-dessus, et le méditer. 
 
Ce dimanche est une excellente occasion d'ouvrir le cœur des enfants en les sensibilisant aux 
différentes "misères" qu'ils peuvent voir autour d'eux : un enfant isolé dans une cour de récréation, un 
malade, un handicapé, un mendiant dans la rue, une personne en deuil…  
 

Nous verrons ensemble s'il est possible de faire quelque chose de concret pour eux (une visite, jouer 
avec l'enfant isolé, un sourire, une parole de réconfort…)  
 
Si ce n'est pas possible, du moins pouvons-nous prier à ces intentions, les confier au Cœur de Jésus. 
 
  

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR      LE DIMANCHE  DE  LA  MISERICORDE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

5 

 PRIERES POUR LE DIMANCHE DE LA MISERICORDE 
 

 
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales.  

Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux  
quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel Sang nous a rachetés.  

(oraison de ce dimanche) 

 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde,  
Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance,  
pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. (1 P 1, 3-4) 

 
 

Pour méditer sur la Miséricorde divine…  

Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu… (Lc 19, 10) 

Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. (Mt 9, 13 – Mc 2, 17) 

Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades : 
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. (Lc 5, 31-32) 

J'ai pitié de cette foule… (Mt 15, 32) 

"Aujourd'hui même, tu seras avec moi en Paradis". (Lc 23, 43 - Jésus au larron pénitent) 

 

- Parabole de l'enfant prodigue (Luc 15, 11-32) 

- Parabole de la brebis perdue (Luc 15, 3-7) 
 

"Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde." (Mt 5, 7) 

 
Confiance en la Miséricorde divine 
 

 
Ô Dieu éternel, dont la Miséricorde est insondable, et le trésor de pitié inépuisable,  

jette sur nous un regard bienveillant et augmente en nous ta miséricorde  
pour que nous ne désespérions pas dans les moments difficiles, que nous ne perdions pas courage,  

mais que nous nous soumettions avec grande confiance à ta Sainte Volonté,  
qui est l'amour et la Miséricorde même. 
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