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Messe du 8 avril 2018  

 

 

2 e Dimanche de Pâques (B) in albis 
 

 

Dimanche de la divine Miséricorde 

 
 
 

 
 

 
 
* 

 
 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

 
 
 

Chrétiens chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-Le d’un même cœur, 
Alléluia ! 

 

 

De son tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 

et dans nos cœurs, le Jour a lui, 
Alléluia ! 

Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, 
Alléluia ! 

L’Agneau pascal est immolé 
Il est vivant, ressuscité, 

Splendeur du monde racheté, 
Alléluia ! 

Le Cœur de Dieu est révélé, 
Le cœur de l’homme est délivré, 

Ce Jour le monde est rénové, 
Alléluia ! 

 

Ô Jour de joie, de vrai bonheur! 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 

Par toi nous sommes tous vainqueurs, 
Alléluia ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

INTROIT : ‘Quasi modo géniti infántes, 
rationábile, sine dolo lac concupíscite, ut 
in eo crescátis in salútem, allelúia.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Comme des 
enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, 

soyez avides du lait pur de la Parole afin qu’il 
vous fasse grandir pour le salut, alléluia ». 

 
 
 

 

Deux des nombreuses 
reconstitutions du Visage de 

Jésus, mort et vivant, 
à partir du Linceul de Turin 

 
 
 

Exposition sur le Linceul de Turin 
dans l’église jusqu’au 4 mai 2018  

 

 

 
 

« Petit guide du Linceul » 
livret très bien fait, 

disponible à la boutique, 5€ 

 



 
 

ORATIO : ‘Deus misericórdiæ 
sempitéræ, qui in ipso paschális festi 
recúrsu fidem sacráæ tibi plebis 
accéndis, auge grátiam quam dedísti, 
ut digna omnes intelligéntia 
comprehéndant, quo Lavácro ablúti, 
quo Spíritu regeneráti, quo Sánguine 
sunt redémpti. Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Dieu de miséricorde 
infinie, tu ranimes la Foi de ton 
peuple par les célébrations pascales ; 
augmente en nous ta grâce, afin que 
tous nous comprenions mieux quel 
Baptême nous a purifiés, quel Esprit 
nous a fait renaître, et quel Sang nous 
a rachetés. Par Jésus… » 

 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 4,32-35. La multitude de ceux qui étaient devenus 
croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui 
appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance 
que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui 
étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant 
de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des 
besoins de chacun. 
 

 
 

Psaume R) Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de Joie, alléluia ! 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur : Éternel est son amour ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. 
 

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 ! 

 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean 1Jn ,5. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est 
le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui 
est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : 
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un 
fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire 
remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas 
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et 
par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend 
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

 
 

 

 

 



 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 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. 

 
 

O fílii et fíliæ, 
Rex cœléstis, Rex glóriæ 
Mórte surréxit hódie. Allelúia!  

 
 
 

Discípulis adstántibus, 
In médio stétit Chrístus, 
Dícens: “Pax vóbis omnibus”. Allelúia!  

 
 
 

Ut intelléxit Dídymus 
Quia surréxerat Iésus, 
Remánsit fíde dúbius, Allelúia!  

 
 

 

Víde Thoma, víde latus, 
Víde pedes, víde manus, 
Nóli esse incrédulus. Allelúia!  

 

 

Quando Thomas Chrísti látus, 
Pédes, vídit atque mánus, 
Díxit, “Tu es Déus méus”. Allelúia!  

 

 

Béati qui non vidérunt, 
Et fírmiter credidérunt, 
Vítam ætérnam habébunt. Allelúia! 

Ô fils et filles, 
Le Roi des cieux, le Roi de gloire 

A surgi de la mort aujourd'hui, alléluia ! 

 
 

Les disciples étant réunis, 
Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit : 

"Que la paix soit avec vous tous." Alléluia ! 

 
 

Quand Thomas apprit 
Que Jésus était ressuscité, 

Il demeura dans le doute. Alléluia ! 

 
 

Thomas, vois mon côté, 
Vois mes pieds, vois mes mains, 

Et ne reste pas incrédule. Alléluia ! 

 
 

Quand Thomas eut vu le côté du Christ, 
Ses pieds et ses mains, 

Il s’écria : Tu es mon Dieu. Alléluia ! 

 

 

Heureux ceux qui sans avoir vu, 
Ont cru d’une foi ferme, 

Ils posséderont la vie éternelle. Alléluia ! 
 

 

 

 
 
 



L’image du Christ miséricordieux 
Extraits du « Petit journal » de sainte Faustina Kowalska (1905-1938) 

[Ci-dessous reproduction de l’image peinte par Eugène Kazimirowski sous la direction de sœur Faustina] 
 
 

 

« Jésus me dit : ‘Peins un tableau de ce que tu vois, avec 
l’inscription Jésus j’ai confiance en Toi. Je promets que l’âme qui 
honorera cette image, ne sera pas perdue. Je lui promets aussi 
la victoire sur ses ennemis dès ici bas, et spécialement à 
l’heure de la mort. Moi-même Je la défendrai comme ma 
propre Gloire… Les démons croient en ma Justice, mais ne 
croient pas en ma Miséricorde. Mon Cœur se réjouit de ce 
titre de miséricordieux. Proclame que la Miséricorde est le plus 
grand attribut de Dieu. Toutes mes œuvres sont couronnées 
de Miséricorde… Je donne aux hommes un moyen, avec 
lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la 
Miséricorde. Ce moyen, c’est cette image, avec l’inscription : 
Jésus, j’ai confiance en Toi !…’ 

 

‘La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire 
qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après 
Pâques… 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 cette Fête 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…’ 

 

‘Ma fille, incite les âmes à dire le chapelet [de la divine Miséricorde] que Je t’ai 
indiqué. Il me plaît de leur accorder tout ce qu’elles me demanderont par cette prière. 
Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, ils retrouveront la paix de l’âme et 
l’heure de la mort leur sera douce… Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu 
demandes est conforme à ma Volonté…’ » 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

REGINA CÆLI  lætáre,  
Allelúia ! 
Quia quem meruísti portáre, 
Allelúia ! 
Resurréxit, sicut díxit, 
Allelúia ! 
Ora pro nóbis Déum, 
Allelúia ! 

  
Reine du ciel, 

réjouissez-vous, alleluia ! 
Car celui que vous avez 

mérité de porter, alleluia, 
Est ressuscité  

comme Il l’a dit, alleluia ! 
Priez-Le pour nous, 

Lui notre Dieu, alleluia ! 
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