
 

Dimanche de la Divine Miséricorde  

 

 

 

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde.  
 

 

Le 30 avril 2000, Jean-Paul II canonisait Sœur Faustine Kowalska, et instituait, 
comme Jésus le demandait par Sœur Faustine, le deuxième dimanche après Pâques 
« Fête de la Miséricorde ».  

C’est donc aujourd’hui dans l’Église entière la fête de la Miséricorde ! 
 

Jésus dit à Sœur Faustine : 
« Je désire que la fête de la Miséricorde soit fêtée solennellement le premier 
dimanche après Pâques. En ce jour, les entrailles de Ma miséricorde sont grandes 
ouvertes et Je déverserai tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront 
de la source de la miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra 
le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs châtiments… » 
 

Lorsque Jésus ressuscité apparaît aux Apôtres dans le Cénacle verrouillé, après 
avoir donné la paix, Il montre Ses mains et Son Cœur.  

De même, un soir de 1931, Jésus vêtu d’une tunique blanche apparut à Sœur 

Faustine, une main levée pour bénir et l’autre posée sur Sa poitrine.  

De la tunique entrouverte sur le Cœur sortaient deux grands rayons, l’un rouge, 
l’autre pâle. Jésus lui dit : 

« Peins un tableau selon l’image que tu vois, avec l’inscription : “Jésus, j’ai confiance 
en Toi”. Je désire que cette image soit exposée et honorée publiquement le premier 
dimanche après Pâques, d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je 
promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets 
aussi la victoire sur ses ennemis, dés ici-bas et spécialement à l’aube de la mort. 
Moi-même, Je la défendrai comme Ma propre gloire… » 

Ces deux rayons, l’un rouge, l’autre pâle, rappellent que, sur le Calvaire, le coup de 
lance fit jaillir du Cœur de Jésus du sang et de l’eau. 

Le Sang évoque indissolublement le sacrifice de la Croix et l’Eucharistie qui le rend 
présent, comme l’eau représente le don du Saint-Esprit et avec le baptême, le 
pardon des péchés.  

Par son intermédiaire, le Seigneur Jésus transmet au monde entier Son grand 
message de la Miséricorde Divine et montre un modèle de perfection chrétienne 
fondée sur la confiance en Dieu et sur une attitude miséricordieuse envers le 
prochain. 
 

 

 

 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/04/Dimanche-de-la-misericorde-2.jpg


 

Qu’est-ce que la miséricorde ? 

La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier : 

comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et miséricorde 

». La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute 

avec attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention 

quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, 

l’étroitesse de sa vie. 

Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos 

manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. Si 

la miséricorde ne se réduit pas au pardon, elle conduit de manière privilégiée au 

sacrement de la réconciliation. En effet, c’est le lieu où l’on peut faire avec certitude 

l’expérience de cette action amoureuse de Dieu qui vient guérir le cœur de l’homme 

blessé par le mal qu’il est capable de commettre. 

Comment rayonner de la Divine Miséricorde ? 

Le Temps pascal nous invite à renaître, à faire jaillir l’homme nouveau en nous avec 
le Christ Ressuscité, à rayonner de la lumière de Dieu. Qu’est ce qui peut nous aider 
à vivre ce renouveau, à laisser fleurir en nous les grâces du Seigneur ? Son infinie 
miséricorde ! Avec Hozana.org, trois façons pour prier la Divine Miséricorde. 

L’octave de Pâques – les huit jours qui suivent Pâques – nous amène au dimanche 
de la Miséricorde Divine. Dieu est miséricorde et celle-ci s’est incarnée en son Fils, 
Jésus, qui nous lave de tous nos péchés, faisant de nous des hommes et des 
femmes appelés à une vie nouvelle. Sa miséricorde est offerte sans condition et à 
toute l’humanité. 

« Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier. ». Sainte Faustine, à travers son petit journal, nous a transmis les prières 
qu’elle a reçues de Jésus dans ses apparitions et notamment  le chapelet de la 
miséricorde divine. 

Visages de la miséricorde 

• Sainte Faustine : Première sainte canonisée en l’an 2000, au début du XXIe 

siècle, par le Pape Jean-Paul II, sainte Faustine Kowalska est née le 25 août 

1905 dans un petit village de Pologne. Sœur Marie-Faustine meurt à Cracovie 

le 5 octobre 1938, âgée d’à peine 33 ans. 

• Saint Jean-Paul II : Premier pape polonais de l’histoire, Jean-Paul II a dès le 

jour de l’inauguration de son pontificat lancé un appel aux jeunes : « Vous 

êtes l’espérance de l’Église ». Pape globe-trotteur, ardent défenseur de la vie, 

il est aussi le pape de la miséricorde. 

• Saint Maximilien Kolbe : Prêtre polonais, Maximilien Kolbe est connu pour 

avoir donné sa vie à la place d’un père de famille dans les camps de la mort 

en 1941. Le pape Jean-Paul II l’a canonisé comme martyr de la foi, le 10 

octobre 1982. 


