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2ème dimanche  
de Pâques 

 Année A  

 

Dimanche de la Miséricorde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Entrée : Voici le jour du Seigneur, Alléluia ! 

1. Voici le jour du Seigneur, alléluia ! Jour d´allégresse et de joie, 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
2. Le Christ est ressuscité, alléluia ! Comme il l´avait annoncé, 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia ! Par le sang de Jésus-Christ, 
Alléluia, alléluia , alléluia, alléluia ! 
 

Kyrie 
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
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Gloria   

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture               (Ac 2, 42-47) 

 « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » 

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. – Parole du 
Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Psaume               Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23 

Ref. / Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
ou : 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 ! 

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) 

« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts » 

 
 

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. – Parole du Seigneur.   
               -- Nous rendons grâce à Dieu 
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Séquence Pascale  :  À la Victime Pascale          Musique : P. Lemoine 

Ref. /Le Christ, notre Pâque, est ressuscité ! 

A la victime pascale 
Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 

L’agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père 

La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne ! 

« Dis-nous, Marie Madeleine, Qu’as-tu vu en chemin ? » 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, J’ai vu la gloire du Ressuscité. 

J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !  
Il vous précèdera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, Prends-nous en pitié ! Amen. 

Acclamation de l’Évangile 

Alléluia. Alléluia.  
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               Jn 20, 19-31 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 

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 
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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. – Acclamons la Parole de Dieu.   

                        -- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

Homélie 
Credo  Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 

Prière universelle : Ref./ :  O Christ ressuscité exauce-nous 

Liturgie de l'Eucharistie 

Offertoire 
Ref. /La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai ! 
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Sanctus      Messe de San Lorenzo 

Sanctus, Sanctus, Dominus, 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
Benedictus qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 

Anamnèse  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père :  chantons-le      Rimsky 

Agnus  
1. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. 
2. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis. 
3. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

Action de grâce : Dieu de miséricorde 
 

Ref ./ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia ! 

1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 
 

2- Par l’Esprit du Premier-Né, tu guéris nos plaies du cœur ; 
Notre doute est dissipé, nous chantons « Jésus Seigneur ». 
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 

Envoi    Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ, alléluia ! Alléluia ! 

Tous répondent : Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Sortie :     Gloire à toi, source de toute joie 

Ref./Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
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2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

*     *    *    * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une bonne 
occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en communion 
avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec 
la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 
qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ? + Nom ? ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Toutes les messes sont retransmises sur YouTube en direct. 
 https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 

Intentions de Messe :  
Dimanche 19 avril, 10h30, 2ème Dimanche de Pâques, Dimanche de la 
Miséricorde : Pro Populo* 
Mardi 21 avril, 9h30, Saint Anselme : Famille Blanc V & + 
Mercredi 22 avril, 9h30, Férie : Familles Husson et Caratgé  
Jeudi 23 avril, 9h30, Saint Georges : Rose-Marie Germain + 
Vendredi 24 avril, 9h30,  S. Fidèle de Sigmaringen : Kristina V 
Dimanche 26 avril, 10h30, 3ème Dimanche de Pâques: Pro Populo* 
 

*     *     * 

Quête – Offrande : Merci à ceux qui continuent de soutenir la 

paroisse par le don de leur offrande soit en ligne par FaithDirect , soit 
en le déposant ou l’envoyant à la MP,  
Donner votre offrande de quête avec votre smartphone ! FaithDirect !  
Système très simple. Vous pouvez télécharger l’appli en scannant le QR 
code ci-dessous.          Questions ? frenchparish@saintlouisdefrance.us  

 
 
 

 
 

*     *     * 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
mailto:frenchparish@saintlouisdefrance.us
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Actions de Carême 
Merci de penser à faire vos offrandes de Carême via les sites web ci-
dessous :  

 
 
 

 
 

• Mission Placetas:  www.missionplacetas.com    
                                      dans l’onglet : « Nous soutenir » 

 

• Diaconie paroissiale : Présentation : 
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-sociales 

Don en ligne :  
https://membership.faithdirect.net/givenow/DC1008/33861 

 

*     *     * 

✞ LA SALUTATION PASCALE 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 

Tradition d'origine orthodoxe, cette salutation est une sorte de profession 
du cœur de notre foi : "Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !" 

Elle nous met à la place des apôtres qui, apprenant la résurrection du Christ, 
se l'annonçaient les uns aux autres : "À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. 
»" (Luc 24, 33-34) 

Voici la traduction de cette annonce en plusieurs langues :  
Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη ! (Christos Anesti ! Aleithos Anesti !) 

ハリストス復活！実に復活！ (Harisutosu fukkatsu ! Jitsu ni fukkatsu !)  
Христос Воскресе ! Воистину Воскресе ! (Khristos Voskrese ! Voistinu Voskrese !)  
Christ is risen ! Truly, He is Risen !  
Christus resurrexit ! Resurrexit vere !  

Al-Masih-Qam ! Hakkan Qam !  
 

 

*     *     * 
 

 
 
 

http://www.missionplacetas.com/
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-sociales
https://membership.faithdirect.net/givenow/DC1008/33861
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          UN NOUVEAU LOGO POUR NOTRE 

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE ? 
Chaque paroissien peut y participer à sa façon 

 

1. Donnez-nous votre avis, vos idées, vos images que vous souhaiteriez voir 
sur le nouveau logo (juste le dessin) !  
Envoyez un email à paroisse@saintlouisdefrance.us 
 
2. Que diriez-vous de mettre vos compétences au service de St-Louis de 
France pour créer un nouveau logo pour tous les supports de 
communication (site web, tracts…) ? 
Manifestez-vous auprès du Père Pierre ! Lancez-vous ! Imaginez ! Créez ! 

Soumettez-nous votre brouillon à paroisse@saintlouisdefrance.us d’ici le 10 
mai. Logo à réaliser sous format vectoriel ! C’est parti ! 

 
-------------------------- 

 

Dimanche de la Miséricorde Divine 

Le premier dimanche après Pâques, autrement appelé dimanche de Saint 
Thomas, l’Église universelle célèbre la fête de la Divine Miséricorde. Elle 
fut instituée il y a 20 ans par Saint Jean-Paul II, le jour de la canonisation de 
Sœur Faustine Kowalska. 

 Cette année, à l'occasion du vingtième anniversaire de cette canonisation de 
Sœur Faustine Kowalska et de l'institution du Dimanche de la Miséricorde 
Divine, le Pape François présidera la messe en l'église du Santo Spirito in 
Sassia de Rome, lieu de dévotion particulière à la Miséricorde Divine. 

Le Pape de la Miséricorde  

Dès son accession au trône de Pierre, la volonté du Pape François de placer 
la Divine Miséricorde au centre de son pontificat a été particulièrement 
manifeste, que l’on se réfère à sa devise même, -miserando atque eligando-, à ses 
prises de parole sur le sujet, à ses nombreux gestes de compassion envers 
les plus faibles, et enfin, à sa décision de convoquer une année jubilaire de la 
Miséricorde, en 2015-2016.  
 Une année riche, qui a permis, selon le Pape, de rappeler le primat de la 
miséricorde sur la Loi, l’urgence et la nécessité d’en faire le pivot de toute 
l’action pastorale de l’Eglise. «La Miséricorde, écrivait-il dans sa lettre 
apostolique Misericordia et Misera, publiée au terme de l’année jubilaire, ne peut 
être une parenthèse dans la vie de l’Eglise, mais elle en constitue l’existence même, qui 
rend (…)  tangible la vérité profonde de l’Évangile».  
Vous pouvez la trouver en intégralité à ce lien : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/pa

pa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html 

mailto:paroisse@saintlouisdefrance.us
mailto:paroisse@saintlouisdefrance.us
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
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Sœur Faustine Kowalska, religieuse polonaise, vénérée comme l'apôtre de la 
Divine Miséricorde, eut de nombreuses visions du Christ ressuscité durant 
l’entre-deux guerres. 

La vision de Sœur Faustine 

 «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 punition ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines 
par lesquelles s'écoulent les grâces », promit Jésus à Sœur Faustine, qui rapporte 
ces paroles dans son journal.  
« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma 
miséricorde ». Du cœur transpercé du Christ, sœur Faustine vit deux faisceaux 
de lumière qui illuminent le monde, deux rayons qui représentent le sang et 
l’eau, a rappelé le Pape Jean-Paul II dans l'homélie de la canonisation de la 
religieuse. De ce cœur, jaillit la grande vague de miséricorde qui se déverse 
sur l'humanité, commentait le Souverain Pontife. 
Les vendredis et les missionnaires de la Miséricorde 

Une Année Sainte instituée «pour redécouvrir et rendre féconde la miséricorde de 
Dieu», expliquait François dans l'annonce du 13 mars 2015, deuxième 
anniversaire de son élection, lors d'une célébration pénitentielle, «par laquelle 
nous sommes tous appelés à donner une consolation à tout homme et à toute femme de 
notre temps». Pendant le Jubilé, le Pape n'a pas seulement parlé, mais il a aussi 
concrétisé la miséricorde, en poursuivant ses gestes continus de proximité, 
en inaugurant les «Vendredis de la miséricorde». 
Des visites sous forme privée aux communautés et aux structures d'accueil 
et de solidarité pour ceux qui souffrent et en envoyant des milliers de 
«missionnaires de la miséricorde» dans le monde, pour offrir le pardon de Dieu à 
tous à travers le sacrement de la Réconciliation. 

------------------------------- 

Les œuvres de Miséricorde : un objectif pour la semaine 

A l’occasion du jubilé extraordinaire de la Miséricorde inauguré le 8 
décembre 2015, le Pape François nous a rappelé que « Le nom de Dieu est 
Miséricorde » et que « Jésus-Christ est le visage de la Miséricorde du 
Père » [1]. Il soulignait à cette occasion l’importance des œuvres de 
Miséricorde corporelles et spirituelles : 

Les œuvres de Miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, 
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.  

Les œuvres de Miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 



11 
 

pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.  

Cette période de confinement prolongé nous conduit à resserrer les liens 
parfois distendus du fait de nos rythmes de vie effrénés. Profitons de cette 
semaine pour choisir d’accomplir une œuvre de Miséricorde corporelle et 
une œuvre de Miséricorde spirituelle. 

    Bon et saint dimanche ! 

[1] Misericordiae vultus, Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde 
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