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Dimanche de la Divine Miséricorde
La miséricorde : une attitude qui incite à l’indulgence et au pardon. Dieu est miséricorde !
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la
Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua cette fête en 2000
le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit
« La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire
qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après
Pâques ».
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 MarieFaustine 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 15h, 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)
Prière de sainte Faustine pour devenir miséricordieuse : Dans son Petit Journal (n° 163), il y a cette
très belle prière qui malheureusement ne peut pas rentrer dans les Échos de cette semaine, mais elle est à
retrouver sur notre site ndesperance.com sur la page Accueil : « Je désire me transformer tout entier en Ta
miséricorde … Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, … pour que mon oreille soit
miséricordieuse, … pour que ma langue soit miséricordieuse, … »
Le pape François sur la Miséricorde de Dieu : Élu 4 jours plus tôt, le Pape
François célébrait sa première messe ouverte aux fidèles : «Il est le Père aimant
qui pardonne toujours, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous
aussi, nous apprenons à être miséricordieux envers tout le monde. Invoquons
l'intercession de Notre-Dame qui avait dans ses bras la Miséricorde de Dieu fait
homme». En 2015, François écrit dans la bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde Misericordiae Vultus
(Le visage de la Miséricorde) : « Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ». Face à la
gravité du péché, Dieu « répond par la plénitude de la miséricorde ».

Retour en images de la Vigile Pascale, au matin du dimanche de Pâques à 6h30.
6 baptêmes ont été célébrés avec une belle et importante assemblée :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Incendie de la sacristie de l’église Saint-Louis :




Un grand merci aux services de la mairie de Grenoble dont le travail a été essentiel à la reprise
de nos liturgies dès dimanche matin !
Un grand merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont participé cette semaine avec la mairie aux
réparations les plus urgentes et à la mise en place d’une sacristie temporaire.
Quelques mots du père Patrick Gaso : " Le coup est rude, mais c'est une belle grâce de
recommencer aussi rapidement "

L'aumônerie des collèges et lycées du centre-ville (MDL) propose un camp d'été
Du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet 2021. Camp agréé Jeunesse et Sport. Sous tente à Péas (commune
de Château Ville-Vieille – Hautes Alpes). Ouvert aux filles et aux garçons de la 4e à la Terminale. Au
programme : Découverte de la montagne et de la nature, Randonnées, Jeux, Veillées, Rencontres,
Partage, Temps spirituels. Pour tout renseignement : aumonerie.grenoble@gmail.com

Brocante au profit des travaux dans la paroisse :
 Rue de Sault – brocante printemps 2021 : Dépôt des dons lundi au samedi de 10h à 12h, lundi et
mercredi de 10h à 17h (appeler avant svp).
 Saint-Vincent de Paul – brocante bisannuelle de juin. Dépôt lors des permanences du vendredi
après-midi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour tout renseignement.

Discours de clôture de l’Assemblée plénière des évêques de France de mars 2021



En vidéo sur YouTube (https://youtu.be/TcEU2oIh1yk)
En vidéo ou à lire sur le site de la Conférence des Évêques de France (eglise.catholique.fr)

Saint-Hugues organise un week-end de formation "L'écologie du pape François,
une boussole pour agir"
Date : 23- 25 avril 2021 - Détails sur www.sainthugues.fr.
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