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«  Les chrétiens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux  » (Pères du désert)	

 
 

Fête de la Miséricorde	
 

Guézou	«	Quand	un	animal	rit...	»	
Ed.	Salvator.	

    Editorial 
 Multiples sont les noms donnés à ce 2e 
dimanche de Pâques ! (cf. le « coin spi » de l’Abbé 
Thibault). Depuis Jean-Paul II en l’an 2000, ce 
dimanche est une fête, celle de la miséricorde, en 
réponse au message de Jésus à sainte Faustine.	
 Dans la neuvaine préparatoire à cette fête (entre le vendredi saint et le dimanche de la 
Miséricorde), Jésus déclare le 7e jour que « les âmes qui honorent ma miséricorde sont le vivant 
reflet de mon Cœur compatissant [et] brilleront d’un éclat particulier dans la vie future ». Bel 
encouragement à prier le chapelet de la miséricorde ! 	
 La miséricorde est certainement le meilleur antidote aux deux grandes difficultés de ce 
temps de confinement. D’après les échos que nous avons des paroissiens, il y a ceux qui, en 
famille, doivent supporter le fait de vivre les uns sur les autres tandis qu’à l’autre extrême, se 
trouvent les personnes seules, dans l’isolement ; en particulier dans les maisons de retraite, où 
le confinement a commencé 3 semaines avant nous et se terminera bien après nous…	
 Face aux difficultés, domestiques, sanitaires, sociales ou économiques, accueillons le don 
du Christ ressuscité, qui dans sa première parole aux disciples apeurés et menacés de mort par 
les Juifs, déclare à deux reprises : « la paix soit avec vous ». La résurrection est un temps de 
consolation où Jésus s’approche de nous. Comme Thomas, touchons de près son amour pour 
nous.	
 Cela semble paradoxal au moment où nous ne pouvons plus nous approcher des 
sacrements ! Un paroissien m’écrivait à ce propos : « ah, qu’est ce que j’aimerais que mon 
sacerdoce baptismal me permette de célébrer la messe ! ». Le confinement ne nous empêche 
justement pas de célébrer le dimanche comme jour de la résurrection du Seigneur ! Saint Paul 

nous invite précisément à « offrir notre corps et toute notre 
personne, en sacrifice vivant, saint […] : c’est là, pour vous, la 
juste manière de lui rendre un culte » (Rm12,1). Ce temps est une 
invitation à la prière au cœur de nos vie, comme les premiers 
chrétiens qui « rompaient le pain dans les maisons » (1ère lecture). 
Relisons les articles du Catéchisme de l’Église catholique aux 
numéros 1655-58, pour y redécouvrir combien Dieu se fait proche 
de nous, dans nos maisons.	

 

Lettre paroissiale	



 Enfin, le Seigneur nous parle à travers les événements : laissons-nous conforter par la 
parole de Pierre dans la 2e lecture : « Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur 
de votre foi ». Merci Seigneur, dans ta miséricorde, tu fais grandir notre foi ! 

François 

Les textes de la liturgie	

Première	lecture	(Ac	2,	42-47) 
Les	 frères	 étaient	 assidus	 à	 l’enseignement	 des	Apôtres	 et	 à	 la	 communion	 fraternelle,	 à	 la	
fraction	 du	 pain	 et	 aux	 prières.	 La	 crainte	 de	 Dieu	 était	 dans	 tous	 les	 cœurs	 à	 la	 vue	 des	
nombreux	prodiges	et	signes	accomplis	par	les	Apôtres.	Tous	les	croyants	vivaient	ensemble,	
et	 ils	 avaient	 tout	 en	 commun	 ;	 ils	 vendaient	 leurs	 biens	 et	 leurs	 possessions,	 et	 ils	 en	
partageaient	 le	 produit	 entre	 tous	 en	 fonction	 des	 besoins	 de	 chacun.	 Chaque	 jour,	 d’un	
même	cœur,	ils	fréquentaient	assidûment	le	Temple,	ils	rompaient	le	pain	dans	les	maisons,	ils	
prenaient	 leurs	 repas	 avec	 allégresse	 et	 simplicité	 de	 cœur	 ;	 ils	 louaient	 Dieu	 et	 avaient	 la	
faveur	du	peuple	 tout	 entier.	 Chaque	 jour,	 le	 Seigneur	 leur	 adjoignait	 ceux	qui	 allaient	 être	
sauvés.	

PSAUME 

(Ps	117	(118),	2-4,	13-15b,	22-24)	

R/	Rendez	grâce	au	Seigneur	:	Il	est	bon	!	
Éternel	est	son	amour	!	
ou	:	Alléluia	!	(Ps	117,	1)	

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	!	

On	m’a	poussé,	bousculé	pour	m’abattre	;	
mais	le	Seigneur	m’a	défendu.	
Ma	force	et	mon	chant,	c’est	le	Seigneur	;	
il	est	pour	moi	le	salut.	
Clameurs	de	joie	et	de	victoire	
sous	les	tentes	des	justes.	

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	!	

Deuxième	lecture	(1	P	1,	3-9)	

Béni	soit	Dieu,	 le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ	 :	dans	sa	grande	miséricorde,	 il	nous	a	
fait	 renaître	 pour	 une	 vivante	 espérance	 grâce	 à	 la	 résurrection	 de	 Jésus	 Christ	 d’entre	 les	
morts,	pour	un	héritage	qui	ne	connaîtra	ni	corruption,	ni	souillure,	ni	flétrissure.	Cet	héritage	
vous	est	réservé	dans	les	cieux,	à	vous	que	la	puissance	de	Dieu	garde	par	la	foi,	pour	un	salut	
prêt	à	se	révéler	dans	les	derniers	temps.	Aussi	vous	exultez	de	joie,	même	s’il	faut	que	vous	
soyez	affligés,	pour	un	peu	de	temps	encore,	par	toutes	sortes	d’épreuves	;	elles	vérifieront	la	
valeur	de	votre	foi	qui	a	bien	plus	de	prix	que	l’or	–	cet	or	voué	à	disparaître	et	pourtant	vérifié	
par	 le	 feu	 –,	 afin	 que	 votre	 foi	 reçoive	 louange,	 gloire	 et	 honneur	 quand	 se	 révélera	 Jésus	
Christ.	Lui,	vous	l’aimez	sans	l’avoir	vu	;	en	lui,	sans	le	voir	encore,	vous	mettez	votre	foi,	vous	
exultez	d’une	joie	 inexprimable	et	remplie	de	gloire,	car	vous	allez	obtenir	 le	salut	des	âmes	
qui	est	l’aboutissement	de	votre	foi.		



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.	
	

Les Annonces de la Paroisse	
-Vêpres dominicales	
Durant le temps de confinement, vous êtes 
invités à suivre les vêpres à 18h30. 
Connexion sur le site de la paroisse de 
Gujan.	

-Rappel des heures de messe : messes de 
semaine à 18h30, samedi 11h et dimanche à 
10h30. Retransmises sur le site de Gujan. 

Pour nous joindre en ce moment	
Paroisse de Gujan/Le Teich : 
https://www.cathogujanleteich.fr	
tel : 07 87 63 91 31 
mail : secretariat@cathogujanleteich.fr	
 

Paroisse d’Audenge, Biganos, 
Marcheprime et Mios: 
https://www.paroissecoeurdubassin.fr	
tel : 06 33 21 79 16 
mail : secteurpastoral.abmami@orange.fr	

 
Le Coin spi : « Vous avez dit ‘miséricorde’ ?	

	 Le	2ème	Dimanche	de	Pâques	est	 connu	sous	différents	noms.	Par	eux,	découvrons	 les	
richesses	spirituelles	de	la	fête	de	ce	jour.	
	 2ème	Dimanche	de	Pâques	!	Il	y	a	tout	juste	une	semaine	nous	fêtions	Pâques,	fête	de	la	
Résurrection	de	Notre	Seigneur	Jésus-Christ.	
En	cette	fête	nous	découvrons	comment	Jésus	nous	ouvre	à	sa	Vie,	grâce	au	baptême.	Car	le	
baptême	nous	fait	passer	avec	lui	par	sa	mort	et	sa	Résurrection,	et	nous	fait	entrer	dès	ici-bas	
dans	une	vie	nouvelle.	Demandons	donc	en	ce	 jour	de	redécouvrir	cet	 immense	cadeau	que	
nous	 avons	 reçu	 ou	 que	 nous	 nous	 préparons	 à	 recevoir,	 en	 recevant	 le	 baptême	:	 la	 Vie	
Eternelle	!	



	 Dimanche	In	Albis	!	Oui,	Dimanche	en	blanc,	parce	que	les	nouveaux	baptisés	de	Pâques	
étaient	invités	à	revenir	vêtus	de	leur	habit	blanc	reçu	lors	du	Baptême.	
Lors	de	la	remise	de	ce	vêtement,	on	dit	:	«	N.,	vous	êtes	une	création	nouvelle	dans	le	Christ.	
Recevez	ce	vêtement	blanc,	puissiez	vous	garder	intacte	votre	dignité	de	fils	de	Dieu	jusqu’au	
jour	 où	 vous	 paraîtrez	 devant	 Jésus,	 Christ	 et	 Seigneur,	 afin	 d’avoir	 la	 vie	 éternelle	».	
Demandons	donc	en	ce	 jour	d’être	renouvelé	dans	notre	appel	à	être	des	témoins	du	Christ	
par	 notre	 Baptême,	 ce	 don	 immense	 de	 Dieu	qui	 fait	 de	 nous	 ses	 enfants	 d’adoption,	 par	
Jésus-Christ.	
	 Dimanche	Quasimodo	!	Le	sonneur	de	cloches	de	Notre	Dame	de	Paris	???		
Non,	Quasi	modo	viens	de	l’antienne	d’ouverture	de	la	messe	de	ce	jour	tirée	de	la	1ère	lettre	
de	Pierre	(1P2,2):	«		Quasi	modo	geniti	infantes…	»	ou	plus	simplement,	en	français	:	«	Comme	
des	enfants	nouveau-nés	ont	soif	du	lait	qui	les	nourrit,	soyez	avides	du	lait	pur	de	la	Parole,	
afin	 qu’il	 nous	 fasse	 grandir	 pour	 le	 salut,	 alléluia	».	 Demandons	 donc	 en	 ce	 jour	 d’être	
renouvelé	dans	notre	soif	de	la	Parole	de	Dieu.	C’est	la	seule	parole	qui	nous	fasse	grandir	en	
enfants	de	Dieu	et	nous	prépare	à	recevoir	la	vie	éternelle	qui	nous	est	promise.	
	 Dimanche	de	saint	Thomas	!	Celui	qui	ne	croit	pas	s’il	n’a	pas	vu	?	
Exactement	!	Nous	 lisons	en	ce	 jour	 l’apparition	du	Ressuscité	à	Thomas,	qui	était	absent	 le	
jour	de	Pâques	quand	Il	est	apparu	aux	10	autres.	Ce	jour-là,	Jésus	donne	à	voir	et	à	toucher	
ses	mains	 et	 ses	 pieds,	 et	 la	 plaie	 de	 son	 côté.	 Demandons,	 nous	 aussi	 à	 Jésus	 la	 grâce	 de	
contempler	 ses	 plaies	 glorieuses,	 témoins	 de	 sa	 passion,	 mais	 aussi	 de	 sa	 résurrection	
glorieuse.	 Et	 vivons	 de	 cette	 béatitude	 qu’annonce	 Jésus	 à	 Thomas	:	 «	Heureux	 ceux	 qui	
croient	sans	avoir	vu.	»	(Jn	20,	29)	
	 Dimanche	de	la	Miséricorde	!	
	 Miséricorde	?	Misère	du	Cœur	?	Cœur	se	penchant	sur	notre	misère	?	
C’est	tout	à	fait,	cela.	Aujourd’hui	nous	faisons	aussi	mémoire	de	 la	miséricorde	de	Dieu.	En	
envoyant	 son	Fils	qui	est	mort	et	 ressuscité	pour	nous,	Dieu	nous	a	montré	 son	amour.	 Il	 a	
penché	 son	 cœur	 sur	 notre	misère	 pour	 nous	 libérer	 du	 péché.	 Et	 cette	 fête,	 c’est	 par	 une	
religieuse	polonaise	:	Sainte	Faustine	Kowalska,	que	Jésus	va	la	demander	:	«	Ma	fille,	parle	au	
monde	entier	de	mon	inconcevable	Miséricorde.	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	
entrailles	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	se	confessera	et	communiera,	
recevra	 le	pardon	complet	de	ses	 fautes	et	 la	remise	de	 leur	peine	 ;	en	ce	 jour	sont	ouvertes	
toutes	 les	 sources	divines	par	 lesquelles	 s’écoulent	 les	grâces	 ;	 qu’aucune	âme	n’ait	 peur	de	
s’approcher	de	moi,	même	si	ses	péchés	sont	comme	l’écarlate.	[…]	La	Fête	de	la	Miséricorde	
est	 issue	 de	 mes	 entrailles,	 je	 désire	 qu’elle	 soit	 fêtée	 solennellement	 le	 premier	 dimanche	
après	Pâques.	 Le	genre	humain	ne	 trouvera	pas	 la	paix	 tant	qu’il	 ne	 se	 tournera	pas	vers	 la	
source	 de	ma	Miséricorde.	 »	(Petit	 Journal,	 §	 699).	 C’est	 le	 Pape	 Jean-Paul	 II	 qui	 l’instituera	
dans	l’Église	le	30	avril	2000,	il	y	a	20	ans.		
	 Demandons,	 même	 si	 nous	 ne	 pouvons	 ni	 nous	 confesser,	 ni	 communier	 en	 ce	
Dimanche,	de	recevoir	 toutes	 les	grâces	de	 la	miséricorde	que	Jésus	veut	déverser	dans	nos	
cœurs	 et	 sur	 notre	monde	 par	 son	 Cœur	Ouvert.	 Demandons-le	 pour	 nous-mêmes	 et	 pour	
notre	monde.	

Belle fête de la Miséricorde  à tous  ! 
Thibault	


