
 
La saison de Pâques  n’est pas  

seulement le dimanche de Pâques 

 

La joie que les 
chrétiens       
éprouvent en    
contemplant la   
résurrection du 
Christ est si       
profonde et        
accablante qu'elle 
ne peut pas se    
limiter à un seul 
jour de fête. Voilà 

pourquoi Pâques est une saison qui commence 
le dimanche de Pâques et se poursuit pendant 
sept semaines complètes. Ce cycle est connu 
comme la Grande cinquantaine ou la Fête des 
Semaines. Pendant ce temps, l'Église célèbre 
la résurrection du Seigneur, Ses apparitions 
aux disciples après Pâques, Ses enseignements   
post-résurrection, Son ascension au ciel, et   
l’anticipation des disciples à la venue du      
Saint-Esprit à la Pentecôte. 
 

Alors que le tombeau vide est un élément      
clé de la saison, nous célébrons plus qu'un 
événement historique. Nous célébrons le    
mystère de l'activité rédemptrice du Christ 
dans nos vies aujourd'hui. Au cours de la    
saison de Pâques, nous avons la possibilité 
d'intégrer la mémoire et l'espoir, la passion et 
la gloire, les prières d'action de grâce pour ce 
qui a déjà eu lieu et des prières pour ce qui est 
à venir - célébrant le mystère du «déjà» et «pas 
encore» de notre foi. Pâques est une             
célébration du mystère pascal - la souffrance, 
la mort et la résurrection de Jésus. 
 

La Pentecôte, le dernier jour de la saison de 
Pâques, est la fête qui marque la naissance de 
l'Église chrétienne par la puissance du       
Saint-Esprit. Pentecôte signifie «cinquantième 
jour» et est célébrée cinquante jours après 
Pâques. 

 Dieu nous aime —Nous tous! 

Le Chapelet de la Miséricorde Divine  

 

Au cours de ce Jubilé de la Miséricorde, le 
Pape François nous demande de prier à 
tous les Saints dont la vie témoigne de la 
miséricorde du Père. Dans MV le Pape 
François écrit: «Je pense en particulier à la 
grande apôtre de la miséricorde, Sainte 

Faustina Kowalska. Elle qui fut appelée à entrer dans 
les profondeurs de la miséricorde divine, qu’elle    
intercède pour nous et nous obtienne de vivre et de 
cheminer dans le pardon de Dieu et dans               
l’inébranlable confiance en Son amour. "(24) 

Le message de la Divine Miséricorde est simple. Il est 
que Dieu nous aime- nous tous. Dieu veut que nous 
reconnaissions que Sa miséricorde est incomparable à 
nos péchés, de sorte que nous allons Lui faire appel 
avec confiance, recevoir Sa miséricorde, et la laisser 
couler à travers nous aux autres. Donc, tous viendront 
partager sa joie. 

Le message de la Miséricorde Divine est celui que 
nous pouvons appeler à l'esprit tout simplement en se 
souvenant des 3 S:  
 - Sollicité la miséricorde du Père. Dieu veut que nous 
nous approchions de Lui dans la prière constante, 
repentant de nos péchés, et lui demandions de       
répandre sa miséricorde sur nous et sur le monde  
entier.  
 - Soyez miséricordieux. Dieu veut que nous recevions 
sa miséricorde et la laissions couler à travers nous aux 
autres. Il veut que nous étendions l'amour et le pardon 
aux autres comme Il le fait pour nous. 
 - Souveraine confiance en Jésus. Dieu veut que nous 
sachions que les grâces de Sa miséricorde dépendent 
de notre confiance. Plus nous aurons confiance en 
Jésus, plus nous allons recevoir.  

Ce message et la dévotion à Jésus comme La         
Miséricorde Divine est basé sur les écrits de sainte 
Faustine Kowalska, une religieuse polonaise sans  
éducation qui, dans l'obéissance à son directeur    
spirituel, a écrit un journal d'environ 600 pages      
enregistrant les révélations qu'elle a reçues au sujet de 
la miséricorde de Dieu. 

Passez du temps à apprendre davantage sur la       
miséricorde de Dieu, à développer une confiance en 
Jésus, et à vivre votre vie en étant miséricordieux   
envers les autres, comme le Christ est miséricordieux 
envers vous. 

Cette explication a été prise d'un site dédié à la      
Miséricorde Divine, pour en savoir davantage aller à 
http://www.thedivinemercy.org/ 

 

Pour plus d'informations et pour connaître les dates pour 
d'autres événements s'il vous plaît aller à http://

www.padiocese.ca/  

Prochains événements au cours de ce 

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

Beaucoup d'entre vous auront déjà entendu le 8    

décembre 2015 au 20 novembre 2016, le Pape       

François a déclaré un Jubilé extraordinaire de la  

Miséricorde. Le désir du Pape François est que tout 

le monde ait l'occasion de faire l'expérience de la 

miséricorde du Père et qu’en expérimentant cette 

grâce, nous aussi, nous allons devenir 

« Miséricordieux comme le Père ».    (MV, 14).  
 

Un certain nombre d'événements ont déjà eu lieu 

dans le diocèse pour célébrer ce Jubilé de la         

Miséricorde et il y a beaucoup plus à venir. Tous les 

événements célébrés au cours de l'année jubilaire 

invitent les personnes présentes à recevoir la         

miséricorde du Père afin de devenir un ambassadeur 

de la miséricorde du Père dans le monde. 

Dimanche, le 3 avril à 15h00 

Jubilé pour les dévots de la spiritualité du            

Chapelet de la Miséricorde Divine  

Mont St. Joseph, Prince Albert  

Vendredi, le 3 juin 2016 à 19:00 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Jour de la fête du diocèse  Cathédrale du               

Sacré-Cœur, Prince Albert 

Dimanche, le 12 juin, 2016 
Jubilé pour ceux qui sont malades et ouverture des 
portes saintes au Sanctuaire de Sainte Thérèse à  
Wakaw,  Sanctuaire Sainte Thérèse, Wakaw 
15 au 16 juillet 2016    
Ouverture des portes saintes au Sanctuaire à        
Saint-Laurent 
Sanctuaire de St. Laurent près de Duck Lake 

Le Chapelet de la Miséricorde est récité en utilisant des 
grains de chapelet ordinaires de cinq dizaines. Le chapelet 
est précédé par deux prières d'ouverture du Journal de 
Sainte Faustine et suivie par une prière de clôture. 

1. Faire le signe de la croix 

2. Prière d’ouverture 

Tu as expiré, Jésus, mais la source 
de la vie a jaillit pour les âmes, et 
l'océan de miséricorde a ouvert 
pour le monde entier. O Source 
de vie, insondable Miséricorde 
Divine, enveloppe le monde   
entier, et toi-même sur nous. 

O Sang et Eau, qui jaillit du Cœur 
de Jésus comme une fontaine de 

la Miséricorde pour nous, j’ai confiance en Toi! (Répéter 
trois fois) 

3. Dire le Notre Père 

4. Dire le Je vous salue Marie 

5. Dire le Je crois en Dieu 

6. Dire le Père éternel 

Père éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l'Ame et la    
Divinité de Ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur            
Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du 
monde entier. 

7. Sur les dix petits grains de chaque dizaine 

Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous 
et pour le monde entier. 

8. Répéter pour les autres dizaines  

Dire le « Père Éternel » (6) sur le grain du « Notre Père » et 
ensuite, 10 « Par sa douloureuse Passion » (7) sur les grains 
suivants des « Je vous salue Marie ». 

9. Conclure avec Dieu Saint (Répéter trois fois) 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, aie pitié de nous et 
du monde entier. 

10. Prière finale 

Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie et la source de 
compassion - inépuisable, jette un regard de bonté sur nous 
et augmente Ta miséricorde en nous, pour que dans les 
moments difficiles nous puissions ne pas désespérer, ni 
nous décourager, mais avec une grande confiance nous 
soumettre à Ta sainte volonté, qui est Amour et            
Miséricorde même. 

Comment Réciter le Chapelet de la                  

Miséricorde Divine  

Pour plus d’information:  
www.padiocese.ca/jubileeofmercy 

MV se réfère à la bulle papale Misericordiae Vultus où 
le Pape François a annoncé le Jubilé de la Miséricorde, 
définit «Jésus-Christ comme le visage de la             
miséricorde du Père,» et nous invite à être 
«miséricordieux comme le Père. » (14) Les références à 
MV sont suivies d'un chiffre entre parenthèses. Ce 
nombre se réfère au paragraphe à partir de laquelle la 
citation particulière a été prise. Pour lire l'intégralité 
du document aller à http://www.im.va/content/
gdm/en/giubileo/bolla.html  
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Cette année, le premier dimanche d'avril est le dimanche de La Miséricorde 

Divine. À travers les visions et les apparitions données à Sœur Marie Faustine 

dans les années 1930, nous avons reçu l'invitation de notre Seigneur d'observer 

cette fête de la Miséricorde. En l'an 2000, Sr Faustina a été canonisée à la 

même célébration que le Pape Jean-Paul II a proclamé le deuxième dimanche 

de Pâques comme étant le  dimanche de la Miséricorde Divine. 

 

La relation de Ste Faustina avec le Seigneur était intime, profonde et mystique, 

soutenue par la prière quotidienne et l’Eucharistie. Dans sa vulnérabilité de 

cœur, elle a donné sa vie au Christ, ce Seigneur comme homme, qui avait accepté ses souffrances en 

silence, qui a laissé l'humanité étirer ses bras sur une croix, et percer son cœur à partir duquel est sorti 

eau et sang; le même Seigneur qui est devenu le mystère du Cœur de l'infinie miséricorde et de 

l'amour pour toute l'humanité. 

 

Qu’est-ce qui a motivé Dieu à nous montrer une telle miséricorde, sinon son amour miséricordieux 

pour nous? Nous venons de célébrer la Semaine Sainte en laquelle nous avons suivi le Christ alors 

qu’Il se dirigeait vers son rejet, sa souffrance, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Jésus voulait 

que tout le mystère de notre salut soit captivé dans l'Eucharistie lorsque nous partageons la Parole et 

participons à son Corps et son Sang, notre prière d'action de grâce pour une telle miséricorde. Le Père 

a eu pitié de nous et nous a envoyé son Fils. Jésus est l'expression de cet amour miséricordieux du 

Père pour notre monde. 

 

Ste Faustina a reçu la grâce d'entendre ce Seigneur de la miséricorde. Elle a finalement partagé avec 

nous sa compréhension de sa grandeur miséricordieuse. Pourquoi, à ce moment, le Pape nous a-t-il 

conduits à l'année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde? Notre monde souffre. Il suffit de       

regarder autour. Soyons réalistes. Beaucoup cheminent à travers la vie avec, dans leur cœur, des  

blessures non cicatrisées et la culpabilité de leurs actions les a remplis de crainte et d'amertume. Ils se 

sentent comme des pécheurs impardonnables. Cette année sainte de la miséricorde nous dit que cela 

est faux. 

Au cours de son ministère, Jésus a cheminé avec la miséricorde dans Son cœur et dans Ses mains, et 

a partagé avec tous les gens qu'll rencontrait. Le péché nous entraîne vers le bas tandis que la          

miséricorde nous soulève et apporte joie et bonheur à nos cœurs. Les lectures après Pâques nous  

amènent à cheminer au long des premiers jours et années de l'Église, lorsque les apôtres ont porté le 

message du Christ dans le monde. Aujourd'hui, l'Eglise, notre famille de familles est d'être le reflet de 

cette miséricorde, en suivant dans les traces de Jésus. 

 

La miséricorde n’est pas un concept, mais une expression de notre foi en lui comme étant le seul 

Dieu. Ste Faustina a expérimenté et a écrit à propos de la miséricorde juste avant les guerres        

mondiales. Comme la foi dans notre monde connaît des moments difficiles, nous aussi nous sommes 

appelés à dire: « Jésus, j’ai confiance en toi.» (327) 

 
Mgr Albert Thévenot M. Afr. 

 

Ceci est le cinquième dépliant pour le Jubilé de la Miséricorde envoyé aux paroisses. Si vous avez 
apprécié la lecture de ces dépliants, s'il vous plaît envoyez-nous une note à officepro-
gramsmgr@padiocese.ca ou appelez Louis au (306)922-4747 extension 233 ou envoyez une lettre 
à l'adresse ci-dessus, attention Louis Hradecki. Cela nous aidera à déterminer les futurs dépliants.  


