19 avril 2020 – Dimanche de la Miséricorde

Chers amis paroissiens,
Nous avons vécu la Semaine sainte et la Fête de Pâques dans des conditions que nous n'imaginions
pas. Le sentiment de toute-puissance des pays dits "avancés" est mis à bas. Ce contexte actuel qui
nous éprouve, nous fait souvenir que le 15 avril 2019, nous avions déjà été meurtris par l'incendie de
la Cathédrale Notre-Dame. La 1ere pièce jointe revient sur cette situation.
Nous sommes parvenus au 2eme dimanche de Pâques ! Pour vous aider à méditer le magnifique
évangile (Jn 20, 19-31) qui rapporte une des apparitions du Seigneur Jésus ressuscité aux apôtres,
vous trouverez en 2eme pièce jointe une méditation de Mgr de Vial.
J'y ajoute, l'homélie de saint Jean-Paul II pour la Messe du 2eme dimanche de Pâques 2000, au cours
de laquelle il canonisa Sœur Faustine, en instituant la Fête de la Miséricorde divine. Le message
transmis par cette religieuse dans l'entre-deux-guerres n'est pas nouveau car il vient du Christ. Il est
fondé sur l'Évangile, sur l'amour de Dieu révélé au plus haut point dans le Fils, crucifié, dont le côté
ouvert laissa couler du Sang et de l'Eau. Toutefois, on peut dire que ce message constitue un
développement de la perception, qu'a reçu l'Église, de l'amour de Dieu.
Aussi, dans un temps troublé où l'homme se redécouvre fragile, nous sommes invités à dire du fond
du cœur avec sainte Faustine : "Jésus, j'ai confiance en Toi". Devant la manifestation de sa
Miséricorde, Dieu nous demande un acte de foi qui sauve.
À tous ceux et celles qui sont tentés de se décourager et plus encore de désespérer, spécialement
s'ils sont hospitalisés en étant séparés de leurs proches, nous devons conseiller de formuler cette
prière : "Jésus, j'ai confiance en Toi".
Je vous envoie aussi cette petite vidéo qui vous permettra de vous sentir plus proche de la paroisse
et que vous pouvez regarder en cliquant sur ce lien :

https://youtu.be/JefPZzhaI9g

Le Seigneur soit avec vous !
J. Angot, curé

