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GRANDE BÉNÉDICTION 
DU SAINT-SACREMENT À L’OCCASION 
DE LA DIVINE MISÉRICORDE DEPUIS 

LA TOUR DU CLOCHER SAINT MARTIN 
DE SORÈZE, AU BÉNÉFICE DE TOUS 

LES HABITANTS DES 13 VILLAGES QUI 
COMPOSENT LA PAROISSE 

SAINTE-MARIE 
 

Samedi 18 avril 2020 à 12h précises 
 
Texte de méditation  
Lecture de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-35.37-39)  
 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné 

son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, 
ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est 
celui qui rend juste : alors qui pourra condamner ? le Christ Jésus est mort ; 
bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous :  
 
alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse 
? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?  
 
Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui 
nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les 
Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les 
hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.  
 
Méditation proposée par le Père Eméric AKPOVO, curé de Sainte-Marie  
Rien ne peut nous séparer de Dieu, c’est là notre certitude : ce que Dieu a 
réalisé pour son Fils Unique, Dieu le fera pour tous ceux qui croient en lui et 
s’ouvrent à sa miséricorde. La fête de Pâques c’est la fête du triomphe de la vie 
et de la miséricorde.  
 

Jésus-Christ est venu en notre monde ; Il a souffert 
l’ignominie et le supplice, mais Il est Ressuscité pour que 
tous les hommes aient la vie, la vie en abondance.  



 
Il est Ressuscité pour que nous ayons tous part à sa miséricorde. La 
miséricorde, c’est le coeur de Dieu qui se penche sur la misère de l’homme 
pour le sauver. Je suis certain que la bénédiction du Seigneur que vous 
recevrez tous tout à l’heure en cette fête de la miséricorde, s’étendra au-delà 
des kilomètres pour rejoindre tous les villages de notre paroisse, pour 
rejoindre tous les cœurs qui sont prêts à l’accueillir.  
 

Prions pour nous-mêmes,  
Prions pour notre communauté,  
Prions pour les malades,  
Prions pour les défunts du Covid-19,  
Prions enfin pour le monde.  

 
Retour sur les images  
 
INTERCESSION  
 
Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous les 
hommes, et par ta mort, tu nous gratifies de ta miséricorde, souviens-toi 
de chacun :  
 
R/ Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous  
 
Toi, le médecin des âmes et des corps,  
- relève et fortifie les malades du Covid-19. Nous te prions.  
 
Secours des opprimés,  
- soutiens ceux que frappe l’injustice ou l’échec. Nous te prions.  
 
Frère de l’homme seul et misérable,  
- réconforte celui qui souffre l’épreuve et le deuil. Nous te prions.  
 
Par ta croix, la joie est entrée dans le monde :  
- accorde à nos défunts en particulier ceux qui sont morts de cette pandémie, 
la plénitude de cette joie. Nous te prions.  
 
Notre prière et notre gratitude montent vers toi, Seigneur, pour toutes les 
personnes qui travaillent dur pour prendre soin de nous durant cette période 
de confinement. Nous te prions.  
 
Pour revivre l’événement, cliquez sur Youtube Sorèze Paroisse Sainte-Marie  
 
https://youtu.be/2bnenqVFrbY  
 
https://youtu.be/jFPp7_LwWTQ  
 

https://www.youtube.com/results?search_query=+Sor%C3%A8ze+Paroisse+Sainte-Marie
https://youtu.be/2bnenqVFrbY
https://youtu.be/jFPp7_LwWTQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  



 


