(Jean 20, 19-31)

Les Échos
du 24 avril 2022

Dimanche de la Divine Miséricorde
La miséricorde : une attitude qui incite à l’indulgence et au pardon. Dieu
est miséricorde !
Le Seigneur Jésus a exprimé ce désir pour la première fois à sainte Faustine
à Plock le 22 février 1931 lorsqu’Il révéla sa
volonté en ce qui concerne le tableau de Jésus
Miséricordieux :
« Ce dimanche (premier dimanche après
Pâques) doit être la Fête de la Miséricorde »
(Petit Journal 49).
Cette fête de la Miséricorde Divine a été instituée
par le Pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la
canonisation de Sœur Faustine, à Rome. À cette
occasion il déclara :
« Désormais, le deuxième dimanche de Pâques,
dans toute l’Église, prendra le nom de “Dimanche
de la Divine Miséricorde”. »
Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, à l’aube
de la fête de la Miséricorde Divine qu’il avait luimême instituée (quelques moments après la messe
anticipée de ce dimanche).
Ce deuxième dimanche de Pâques est également un jour où l’Église proclame
l’Évangile de l’institution du sacrement du pardon : « Recevez l’Esprit Saint. Tout
homme à qui vous remettrez ses péchés ils lui seront remis » (Jn 20, 22-23).
Sainte Faustine : Première sainte canonisée en l’an 2000, donc du XXIe siècle, par
le Pape Saint Jean-Paul II, Hélène 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. 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 Divine Miséricorde (13 et 14 septembre 1935).

Le chapelet de la Divine Miséricorde
Le chapelet de la miséricorde se dit de préférence à 15 h, heure
de la mort de notre sauveur Jésus-Christ. Il se récite avec un
chapelet ordinaire :
 Avec un « Notre Père », un « Je vous salue Marie », un « Je crois en Dieu »,
puis
 Sur les gros grains : « Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et
la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en
réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. »
 Sur les petits grains : « Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux
pour nous et pour le monde entier. »
 À la fin : « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du
monde entier. » (× 3)
=============================================

Camp de la MDL : La MDL propose à tous les jeunes, de la 4ème à la Terminale,

un camp d’été à Château-Ville-Vieille (massif du Queyras) du 8 au 29 juillet 2022.
Les premières informations et la fiche de
pré-inscription sont à demander à la
MDL (aumonerie.grenoble@gmail.com).
Au programme: découverte de la
montagne et de la nature, randonnées,
jeux, veillées, rencontres, partage, temps spirituels,...

L’équipe « ÉGLISE VERTE » de la paroisse vous invite à une « JOURNÉE DE

LA CRÉATION » le dimanche 8 mai 2022 de 10h30 à 16h à Saint-Vincent de Paul
 10 h 30, messe animée par l’équipe ;
 12 h, repas partagé sur place ;
 14 h, deux ateliers au choix (musique, chants de louange pour la
Création, bénédicités… ; ateliers jardinage, petites plantations, vannerie
avec l’osier du jardin, objets en bambou)
Paroisse Notre-Dame de l'Espérance
2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Mardi au Samedi : 10 h à 12 h
Tél : 04 76 87 27 82
Courriel : secretariat@ndesperance.com
Web : www.ndesperance.com
La paroisse ne vit que de vos dons pour témoigner
de la Miséricorde de Dieu ! Merci de votre aide !

