
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 
 

 

 

Dimanche 19 avril 2020 à 15h à l’église  

Notre Dame de la Paix - Sorèze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première dizaine 

 
’Évangile nous dit que, le premier jour de la semaine, Jésus était 

apparu aux disciples en déverrouillant les portes et les cœurs de 

ceux qui étaient tenaillés par la peur. « La paix soit avec vous », 

leur avait-il dit. Et le don de la paix devenait la signature du Christ 

ressuscité à chaque récit d’apparition : la paix est véritablement un fruit 

de résurrection. 

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

commun » (Ac 2, 42-47) : En ce moment, la crise sanitaire, source de toutes 

les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image du 

début de l’Eglise apporte l’espérance à chaque croyant vivant à l’ère du 

coronavirus ! 

Seigneur, nous te prions. 

 

Deuxième dizaine 

 

ais Thomas était absent. Et lorsque les disciples lui racontent 

leur rencontre avec le Christ ressuscité, Thomas demande des 

preuves. 

Combien d’hommes et de femmes aujourd’hui ne sont-ils pas dans la 

situation de Thomas ? 
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Arfons – Belleserre – Cahuzac – Dourgne – Durfort – Lagardiolle 
Les Cammazes – Les Escudiés – Massaguel – Saint Amancet  

Saint Avit – Sorèze – Verdalle 

Sainte-Marie, priez pour nous 

 



Nous cherchons des preuves pour ne pas apparaître comme des naïfs 

mais nous passons alors à côté des signes et des témoignages qui font 

appel à notre libre adhésion avec une lucidité nouvelle et une 

compréhension plus profonde encore de la réalité et des événements. 

« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » (Ps 

117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) : Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas 

facilement de nos bouches et de nos cœurs nous qui sommes confrontés 

aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, 

Seigneur, éclaire chaque être humain en cette période difficile, qu’elle 

aide chaque homme à découvrir ta présence, à toi le Dieu aimant, parmi 

les souffrants ! 

Seigneur, nous te prions. 

 

 

 

 

 

 

Troisième dizaine  

 

t puis vient la rencontre du Christ ressuscité. Il répond à la 

demande de Thomas et l’invite à mettre ses mains dans ses 

plaies. Non pas sur des cicatrices, mais dans les plaies. 

Et c’est alors l’acte de foi de Thomas : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ». L’Evangile ne dit même plus si Thomas a mis ses mains dans les 

plaies de Jésus. La reconnaissance de la présence du Christ a fait 

tomber toutes ses revendications de preuves… parce qu’ici, on touche à 

l’essentiel, à la source cristalline de l’amour. 

« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la 

résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1P 1, 3-9) : Ce temps de 

confinement n’est évident pour personne, particulièrement pour ceux qui 

sont sous l’emprise d’addictions ; demandons au Christ Ressuscité, plein 

de miséricorde, de visiter en profondeur les cœurs, et de guérir ce qui a 

besoin d’être guéri en chacun ! 

Seigneur, nous te prions. 
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Quatrième dizaine 

 

ous voici invités à entrer dans le mystère, là où l’invisible se fait 

souvent plus réel que le visible, là où le désenchantement peut 

faire place à l’émerveillement, là même où le doute s’est ouvert à 

la confiance. 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 19-31) : En ce 

dimanche de la Miséricorde Divine, nous demandons à Dieu de faire 

sortir du confinement le cœur de chaque être humain : du dirigeant au 

simple citoyen, de le conduire au pardon, au partage et à la tolérance ! 

Seigneur, nous te prions. 

Cinquième dizaine 

 

t pour conclure, il y a à la fois cette promesse et cette mission du 

Christ ressuscité à ses disciples :  

« Dans l’Esprit Saint, dit-il, ceux à qui vous maintiendrez ou 

remettrez les péchés, ils seront maintenus ou remis ». 

Pardon et résurrection sont les deux poumons de la vie chrétienne car ils 

disent la victoire du pardon sur le mal et de la résurrection sur la mort ! 

Seigneur, nous te prions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditations de l’Évangile par le Père Éméric AKPOVO 

Prières : extraits de la prière universelle du dimanche de la Divine Miséricorde 2020 

du site Internet Jardinier de Dieu 
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