
Célébration familiale du dimanche de la miséricorde 
dans l'impossibilité de participer à la messe 

 

 
 

Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II remettait en Dieu son dernier souffle. C’était après les 

premières vêpres du 2° dimanche de Pâques, autrement appelé dimanche de la miséricorde. Ce 

dimanche de la miséricorde, c’est lui, Jean-Paul II ? qui l’avait institué pour l’église universelle. Il 

suivait ainsi la demande de Jésus à une religieuse polonaise aujourd’hui canonisée, sainte Faustine. 

AJésus était apparu à cette religieuse, montrant son cœur, et Jésus disait : " Ma fille, parle au monde 

entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le 

refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma 

Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la 

source de ma miséricorde ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles 

s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont 

comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée 

solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il 

ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. " 

En ces temps où le monde souffre et connait tant d'angoisse, implorons avec insistance le Christ 
ressuscité de nous accorder largement sa miséricorde. Au milieu de nos épreuves, redisons avec foi : 
"Jésus, j'ai confiance en Toi". 

Abbé François de Larboust 
 
 

Pour en savoir plus sur les apparitions de Jésus à sainte Faustine, vous pouvez regarder ces vidéos : 
Un reportage en français 
https://www.youtube.com/watch?v=mkCY34n6H2I 
Un film sous-titré  
https://gloria.tv/track/vMMez3PYrRoV2ZzbLRpjeT9GZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkCY34n6H2I
https://gloria.tv/track/vMMez3PYrRoV2ZzbLRpjeT9GZ


Nous vous proposons ici : 
- Un schéma de célébration familiale 
- Le texte du chapelet de la miséricorde, que l'on peut réciter ensemble soit le dimanche 

après-midi (à 15 heures si c'est possible) soit un autre jour de la semaine. C'est une prière 
facile, et très profitable. 

 

Préparation 
 

Comme d'habitude, on fixe une heure précise. On prépare un autel, très fleuri en ce dimanche de 
Pâques, avec des cierges. Tout autour de l'autel, des sièges. On désigne les lecteurs, les chantres, et 
on rédige auparavant si on le veut la prière universelle. 
 
On pourra mettre en valeur l'image de Jésus miséricordieux. 
Vous pouvez l'imprime en couleur, ou bien donner imprimer ce coloriage pour les enfants. 
 
En couleur :  http://eucharistiemisericor.free.fr/images/christ_misericordieux_12.jpg 
A colorier : http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/divine-misericorde 
  
 
 

Célébration 
 
On commence par un temps de silence, pour permettre le recueillement. 
 
Puis on chante par exemple 
Misericordias Domini de Botor (très beau) :  
https://www.youtube.com/watch?v=8r1drIPOrfY&feature=emb_logo 
Misericordias Domini de Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=sOTXkIGHOds 
Chrétiens chantons le Dieu vainqueur : https://www.youtube.com/watch?v=0zY0SIPxGxo 
Il est temps de quitter vos tombeaux https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk 
Depuis l'aube https://www.youtube.com/watch?v=W-Sg0UHEQ9E 
 

- Un temps de silence 

- Chant d'entrée………………………………………… lancé par………………………………………instruments 

…………………………………………………………………… 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

Le chef de famille peut dire les paroles suivantes, ou d'autres selon son inspiration. 

C'est aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Le Christ ressuscité a triomphé du mal et du péché, et 

il ne vient pas se venger de ceux qui l'ont mis à mort, qui l'ont trahi et abandonné. Au contraire, il 

vient nous donner sa paix, par sa miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour de Jésus qui triomphe du 

mal, du péché, de toutes nos fautes.  

Invoquons donc la miséricorde de Dieu, et implorons-le de pardonner nos péchés.  

 

http://eucharistiemisericor.free.fr/images/christ_misericordieux_12.jpg
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/divine-misericorde
https://www.youtube.com/watch?v=8r1drIPOrfY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sOTXkIGHOds
https://www.youtube.com/watch?v=0zY0SIPxGxo
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
https://www.youtube.com/watch?v=W-Sg0UHEQ9E


On peut se mettre à genoux. On peut réciter e je confesse à Dieu, ou bien, l'acte de contrition : c'est 
d'ailleurs l'occasion de l'apprendre. Si les enfants ne le connaissent pas, on peut répéter chaque 
phrase. 
 
Mon Dieu, 
j’ai un très grand regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, 
et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de votre sainte grâce, 
de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 
 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la 

vie éternelle. Amen 

On se lève. On récite ou on chante le Gloire à Dieu. On peut aussi l'écouter ici  

https://www.youtube.com/watch?v=DQZyHTa50ZE 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 
Amen. 
 

Celui qui préside dit : 

Prions le Seigneur : 

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales ; augmente 

en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit 

nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN 

https://www.youtube.com/watch?v=DQZyHTa50ZE


Tous peuvent s'assoir. On peut ne prendre qu'une lecture. 

PREMIÈRE LECTURE lue par ……………………. 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain 
et aux prières. 
    La crainte de Dieu était dans tous les cœurs 
à la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres. 
 
    Tous les croyants vivaient ensemble, 
et ils avaient tout en commun ; 
    ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun. 
 
    Chaque jour, d’un même cœur, 
ils fréquentaient assidûment le Temple, 
ils rompaient le pain dans les maisons, 
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
    ils louaient Dieu 
et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. 
 
    – Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu 
 
PSAUME lu ou chanté par…………………………. 
 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
ou : Alléluia ! (Ps 117, 1) 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 



est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
DEUXIÈME LECTURE lue par ………………………. 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre 

    Béni soit Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ : 
dans sa grande miséricorde, 
il nous a fait renaître pour une vivante espérance 
grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, 
    pour un héritage qui ne connaîtra 
ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. 
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, 
    à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, 
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. 
    Aussi vous exultez de joie, 
même s’il faut que vous soyez affligés, 
pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; 
    elles vérifieront la valeur de votre foi 
qui a bien plus de prix que l’or 
– cet or voué à disparaître 
et pourtant vérifié par le feu –, 
afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur 
quand se révélera Jésus Christ. 
    Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; 
en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, 
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, 
    car vous allez obtenir le salut des âmes 
qui est l’aboutissement de votre foi. 

    – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
On chante l'alléluia. Par exemple 
https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc 
 
Celui qui préside lit l'Evangile 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
C’était après la mort de Jésus. 
        Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc


De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. 
    À qui vous remettrez ses péchés, 
ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 
 
    Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
    Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 
 
    Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : 
 « La paix soit avec vous ! » 
    Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » 
    Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
    Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
    Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
    Mais ceux-là ont été écrits 
pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
Si l'on veut, on peut s'assoir pour méditer en silence. Le père ou la mère de famille peuvent expliquer 
l'évangile, s'ils le veulent en s'aidant des mots introductifs de cette célébration. 



 
Puis on se lève. Celui qui préside dit : 
 
Ensemble, proclamons la foi catholique : 
 
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 

 
 
Puis le chef de famille introduit à la prière universelle en disant :  
 
Unis à toute l'Eglise, qui célèbre dans la confiance le miséricorde de Jésus, nous faisons monter vers 
Dieu nos prières. 
 
Suit la prière universelle préparée par …………… lue par ………………………………………………. 
Après chaque intention on prend un refrain ………………………………………………. Entonné 
par………………………….. 
On peut laisser un temps d'intentions libres. 
 
 
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
 



Amen 
 
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd'hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en nous, 
en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. Par humilité, 
suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux. 
 
« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je 
T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une 
terre assoiffée » (psaume 62) 
 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur 
des saints. 
 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter 
mon âme. 
 
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à 
Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es 
écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint 
Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle 
Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
 
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie 
sacramentelle. 
 
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton 
amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur 
mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et 
substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le 
permettront. 
 
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans 
nos épreuves. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 
Après l'acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s'assoir et de garder un 
temps de silence et d'action de grâce.  
 
On peut chanter un chant par exemple : 
Jésus j'ai confiance en toi (facile à apprendre avec les enfants) :  
https://www.youtube.com/watch?v=q5cuVIslbyI 
Nous t'avons reconnu Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE 
 
Après quoi, le chef de famille dit : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q5cuVIslbyI
https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE


 
Prions : 
Nous t'en prions, Dieu tout-puissant : que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse 
jamais d'agir en nos cœurs,  par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
 
Puis le chef de famille bénit chacun des membres de la famille en faisant un signe de croix sur leur 
front. Il peut se faire bénir à son tour, soit par tous, soit par son épouse ou soit par le plus jeune 
membre de la famille, selon ce qui vous conviendra le mieux.  
 
Puis il dit : 
 
Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu 
 
On chante enfin le chant à la Sainte Vierge. 
Par exemple 
Vierge de lumière :  https://www.youtube.com/watch?v=qsJ4BN4vE4o 
Chant …………………….. entonné par…………………………………………………….. 

 
 

Le chapelet de la miséricorde 
 

On le récite habituellement à 15 heures, en souvenir de la passion de Jésus, mais chacun fait comme 
il peut : Dieu regarde le cœur. 

e chapelet de la miséricorde est une prière donnée par Jésus à Sœur Faustine, promettant de 
nombreuses grâce à celui qui implore sa Miséricorde par ce moyen. 

 
Le chapelet de la miséricorde se dit de préférence à 15h, heure de la mort de notre sauveur Jésus-

Christ, ainsi les Missionnaires de la miséricorde le récitent particulièrement le vendredi à l’Heure de 
la miséricorde. 

 
“À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. A cette heure-là, la grâce a été 

donnée au monde entier, la Miséricorde l’a emporté sur la Justice.”(Petit Journal, 1572) 
 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 
 

 Un Notre Père 
Un Je vous salue Marie 

Un Je crois en Dieu 
 

Sur les gros grains une fois: 
 

Père Eternel, 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. 

 
Sur les petits grains, 10 fois: 

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

 
Pour terminer, 3 fois: 

https://www.youtube.com/watch?v=qsJ4BN4vE4o


 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier. 

 
On dit enfin trois fois l'invocation. 

 
Jésus, j'ai confiance en Toi 


