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2ème Dimanche de Pâques
Dimanche de la divine Miséricorde
Ac 4,32-35 / Ps 117 / 1 Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31

« DIVINE » MISÉRICORDE
C’est le nom de ce dimanche après Pâques : « Divine Miséricorde ». La miséricorde a
ceci de divin qu’elle est essentiellement un don. Dès l’Incarnation elle est l’Amourdon de toute son humanité en Jésus ; elle est dépouillement jusqu’à la mort, comme
nous l’avons célébré le Vendredi-Saint. A ce point que « les oiseaux ont des nids et que
les renards ont des tanières, mais le Fils de l’homme n’a pas ‘où déposer sa tête’ »…
sauf justement – car c’est le même mot que St Jean emploie – sur la Croix ‘déposant sa
tête’ Il remit l’Esprit ». Vie ‘donnée’, ‘divine’ !
La miséricorde n’a d’autre lieu que de ‘déposer sa tête’, en donnant sa vie, au quotidien
des jours… Sa vie, tout ce que l’on est, tout ce que l’on a : ainsi les premiers disciples
n’ont eu de reflexe que de déposer leurs biens, « un seul cœur une seule âme et tout
en commun… en fonction des besoins de chacun », nous dit la première lecture ! Voila
qui est divin !
Pas étonnant que devant les questions bioéthiques actuelles par exemple, la Foi pascale
montre que ‘mon’ corps n’est pas ‘à moi’, je ne peux pas ‘me’ triturer dès l’état
d’embryon, je ne peux pas ‘me’ suicider par personne interposée… Le Souffle de la
Résurrection fait que je ‘n’ai’ pas de corps, car il est moi ! De même que ‘je suis’ le
souffle intérieur qu’on appelle ‘âme’, ‘je suis’ cette pensée profonde qu’on appelle
‘esprit’, je ‘suis’ ce corps qui me met en relation. C’est ma part divine d’éternité, moi
tout entier : « vous êtes ressuscités avec le Christ » disait St Paul le Jour de Pâques !
Disons-le autrement à la manière de St Jean : « Il est venu par l’eau et par le Sang » :
l’eau du passage au-delà des larmes et des peurs et des cris et des guerres et de la
haine… vers le sang de la Vie, quand elle se donne ! Chaque fois que l’amour est
signifié par le don, la Miséricorde se manifeste comme divine !
L’évangile de ce jour l’illustre encore : tandis que les apôtres étaient « verrouillés » par
la peur, Jésus entre et leur dit « la Paix avec vous » : La Miséricorde fait sauter les
verrous de nos peurs pour que nos portes soient ouvertes, nos vies et nos biens ‘à
disposition’, et que nos cœurs se donnent d’Amour, en Paix dans la Miséricorde
divine du Ressuscité !
Christian Dioré

Savons-nous acclamer ? Il suffit de
participer à une compétition sportive ou à
une élection présidentielle : « Bravo !
Hourra ! Vive… ! » L’acclamation est
toujours vive, spontanée, émise sous le
coup
de
l’émotion.
On
parle
d’ « acclamation-cri ». C’est la forme
primitive.
En liturgie l’acclamation s’est transformée
en un développement musical : l’alléluia.
(Il n’est pas noyé dans un texte, il a la
forme d’un cri). La Présentation générale
du Missel romain (PGMR n°39) rend
attentif au fait que l’alléluia doit être une
acclamation chantée.
Alléluia signifie littéralement : « louez
Yah ! » c’est-à-dire « louez Yahvé, (le
Seigneur)». Cette acclamation se trouve
vingt-trois fois dans les psaumes, et
uniquement en eux dans la bible
hébraïque. Elle semble même se multiplier
à mesure que l’on arrive à la fin du
psautier, au moment où la prière inspirée
d’Israël, devenue celle du Christ et de
l’Eglise, se résout progressivement dans la
joie intense.
La liturgie juive et la liturgie chrétienne,
qui utilisent largement le Livre des
psaumes, ont adopté l’alléluia pour en
faire un des refrains les plus simples, soit
au début et à la fin des psaumes, soit au
cœur même de la psalmodie.
L’Eglise latine a choisi l’alléluia pour
devenir l’acclamation très ornée du
psaume que l’on chante avant l’Evangile.
L’alléluia donne le ton de toute la liturgie.

Dans le Temps Pascal, il revient
constamment. En signe de pénitence, il est
omis pendant le Carême.
Si le Christ est réellement présent quand
on proclame la Parole, il l’est
particulièrement quand on lit l’Evangile.
C’est pourquoi, lorsque l’assemblée voit
le prêtre ou le diacre se lever pour lui
présenter l’Evangéliaire, elle exprime son
bonheur d’apprendre que le Christ va lui
livrer la parole du Salut : elle chante
alléluia.
L’organiste joue le prélude ou l’animateur
qui entonne l’alléluia font plus que donner
le ton et le signal du départ. Ils tiennent le
rôle du guetteur qui dit : « C’est le
Seigneur, il vient ! » Un cérémonial est
attaché au chant de l’alléluia, car il
exprime la joie de ceux qui voient le
Seigneur s’avancer pour s’adresser à eux
comme à des amis. C’est pourquoi le
chant ne commence que lorsque le prêtre
ou le diacre s’approche de l’ambon : tant
que le peuple n’a pas vu le ministre aller
vers l’ambon ou présenter le livre des
Evangiles, il n’a pas encore de raison de
se réjouir.
Le missel prévoit aussi que l’alléluia n’est
pas repris après l’évangile. L’assemblée
est tellement consciente que c’est le Christ
lui-même qui lui a parlé qu’elle le nomme
désormais explicitement : « Louange à toi,
Seigneur Jésus ! » (Extraits de : Chanter
en assemblée, guide pastoral du CNA, p.
59).

APPROCHONS-NOUS DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Sauver ce qui était perdu … « Les âmes périssent malgré mon amère Passion. Je leur
offre une dernière planche de salut : la fête de ma Miséricorde. » 1
Cette fête est « issue de mes entrailles. Je désire qu’elle soit fêtée solennellement le
premier dimanche après Pâques. »
C’est notre responsabilité de chrétiens de célébrer cette fête pour tous ceux qui sont
loin du Seigneur, qu’il s’agisse de nos proches ou de l’humanité entière, qui « ne
trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. »
C’est aussi notre fête à nous qui croyons en l’amour du Seigneur.
« En ce jour, Je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la
source de ma Miséricorde. »
Grâces de pardon, de purification et de vie des âmes, de sainteté.
« Ma Miséricorde est à l’œuvre dans tous les cœurs qui lui ouvrent la porte ; le
pécheur comme le juste ont besoin de ma Miséricorde. »
Ouvrir la porte de nos cœurs … Dans le prolongement de cette fête, nous prierons
pour le monde et pour nous-mêmes lors de la soirée Miséricorde du vendredi 13 avril
en présence du Père Olivier (cf p. 4). L’exposition du Saint Sacrement, la douceur des
chants d’adoration, la contemplation de l’image du divin cœur par laquelle, « bien des
âmes sont attirées vers mon amour » nous aideront à ouvrir la porte de nos cœurs et
accueillir pleinement les grâces de cette fête.
1

Tous les passages entre guillemets sont des paroles de Jésus à Ste Faustine, celle qu’Il a
choisie pour faire connaître au monde la Miséricorde divine.

INTENTIONS DE PRIÈRE À LOURDES AVRIL 2018
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du samedi 22 au jeudi
27 avril. Vous pouvez confier vos prières aux pèlerins en les déposant
dans les corbeilles prévues au cours des messes des 14 et 15 avril.

Bioéthique :
ENCOURAGER LE PROGRÈS,
APPRÉCIER LES LIMITES
à l’occasion des Etats-Généraux de la bioéthique :
conférence-table ronde : jeudi 12 avril à 20h30
à la cathédrale St-Louis de Versailles.
Y participeront le père Brice de Malherbe, coordinateur du département
d’éthique biomédicale aux Bernardins, le docteur Anne-Claire Coureau de
l’unité de soins palliatifs du Centre Hospitalier de Puteaux et Tugdual
Derville, fondateur d’A bras ouverts, et Délégué Général d’Alliance Vita.

Le père Hubert Lecomte a été accueilli à la maison de retraite des
Augustines vendredi 30 mars. Nous pouvons lui écrire ou lui rendre visite
au 1 place Lamant 78100 St-Germain-en-Laye.

D. 8/04

16h

Concert de Pâques avec le Trio Orpheus

Eglise St-Thibaut

D. 8/04

16h

« Thé musical » organisé par l’Association
paroissiale de l’Etang-La-Ville

61 rue de St-Nom

L. 9/04

18h30

Solennité de l’Annonciation, messe à la
chapelle Ste-Amélie

Dom. Grandchamp
Le Pecq

M. 10/04

15h15

Messe à la résidence La Fontaine

V. 13/04

14h15ou
20h30

V. 13/04

Marly-le-Roi

Formation avec Raymond Jarnet
L’Eucharistie, don du Christ à son Église

Crypte St-Thibaut

15h15

Messe à la maison de retraite Simon Vouet

Le Port-Marly

V. 13/04

20h

Groupe de travail sur le Livret de chants

Presbytère St-Vigor

V. 13/04

20h30
à 22h

Soirée Miséricorde. Pour être reconduit en
voiture, prévenir Alain au 06 58 46 32 32

Oratoire St-Thibaut

V. 13/04

20h30

Préparation au baptême des petits enfants
réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

Retraite à Blaru pour les enfants qui se
préparent à la 1ère communion

S. 14/04
D. 15/04

12h

Déjeuner Tissons des liens composé de ce
que chacun apportera

Crypte St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
 pour la baptisée : Lucille Genelle

 pour la défunte : Marie-Thérèse Grob, Muguette Benoit
 et à l’intention de :
Samedi 7,
Dimanche 8,
Dimanche 8,
Mercredi 11,
Vendredi 13,

18h30
10h30
11h15
12h
9h

St-Thibaut :
St-Thibaut :
Ste-Anne :
St-Thibaut :
St-Thibaut :

Danielle Pons-Rey, Michel Lemoine, Jean Puillandre
Huguette Hubert, Guy Fontanier
Jacques Martin
Patrick Coville, Alain Valentin
Familles Fillard et Laval

Groupement paroissial Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Etang-la-Ville / Le Port-Marly
secretariat@marly-catholique78.fr 01 39 58 49 00 - Site : marly-catholique78.fr
Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de 10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confessions avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h15 église St-Thibaut

