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 2ème dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 

Chères sœurs, chers frères, 

Nous vous proposons une nouvelle feuille dominicale en lien avec l’actualité dictée par la pandémie du 

covid-19. Nos églises sont toujours fermées jusqu’à nouvel avis et les activités prévues, dans nos 

paroisses, sont annulées jusqu’au 30 avril. 

Vous trouverez ci-dessous une méditation pour le 2ème dimanche de Pâques ou de la divine Miséricorde 

et diverses informations. 

Nous sommes en communion de prière et demeurons dans la confiance du Ressuscité. 

Les membres de l’équipe pastorale 

 

 

 

Méditation du deuxième dimanche de Pâques, 

dimanche de la divine Miséricorde 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac. 2, 42-47 

Psaume 117 (118) 

1 P 1, 3-9 

Jn 20, 19-31 

 

Le deuxième dimanche de Pâques a été proclamé dimanche de la divine Miséricorde par le Pape Saint Jean-

Paul II. 

 

Ce dimanche met fin à l’octave de Pâques, mais pas à notre joie, puisque nous devons continuer à contempler 

le visage de la miséricorde. 

 

Les textes de ce dimanche évoquent à la fois la résurrection du Christ qui se manifeste à ses apôtres et la vie 

de la communauté chrétienne marquée par la foi et le partage, la prière et la fraction du pain. C’est parce que, 

aujourd’hui comme hier, enracinée dans la foi et dans l’amour que la communauté chrétienne exulte dans la 

joie, fût-ce au milieu des pires épreuves. 

 

En effet, la joie pascale qui nous habite en ce temps ne doit pas nous faire oublier que c’est à un mystère de 

foi que nous sommes confrontés. 

La joie pascale est avant tout la joie de la foi. Autant dire qu’elle n’a pas grand’chose à voir avec le sentiment 

que nous nommons habituellement la joie. Elle est plus proche de cette paix que le Christ nous souhaite. 

Il s’agit d’une paix qui nous conduit à poser sur les autres, sur sa vie et sur soi-même, un regard clairvoyant et 

miséricordieux. 

 

 

 

 



 

 

Du dimanche de Pâques à la Pentecôte, l’Eglise nous appelle à participer à cette grande et unique fête du salut 

du monde en Jésus-Christ ressuscité. 

Comme on le constate, les premières lectures nous font vivre la naissance de l’Eglise. 

Les évangiles montrent les rencontres de Jésus avec ses disciples et offrent à notre méditation les dernières 

paroles du Christ avant sa mort. 

La première parole du Christ quand il apparaît aux Apôtres réunis c’est : « La paix soit avec vous ». Il est 

évident que seuls des hommes en paix, en confiance peuvent avoir l’audace d’être inventifs pour changer de 

comportement en profondeur. 

La présence de Jésus se reconnaît à la paix qui envahit les cœurs et chasse la peur.  

Cette paix est comme son mot de passe ; il le répète trois fois en arrivant au lieu où les disciples sont confinés, 

alors que les portes étaient verrouillées.  

Sa puissance de vie est telle que la seule ombre du corps du Christ rayonnant de la joie pascale s’avère 

capable de guérir malades et pécheurs. 

 

Aujourd’hui, l’Evangile rapporte aussi le doute de Thomas, et pose une question fondamentale pour tout 

chrétien : celle de la foi. 

En fait, c’est la foi au Seigneur ressuscité, âme de la communauté, qui suscite le témoignage spécifique des 

Apôtres, mais aussi la participation active de tous. 

Tous, en effet, sont réunis par un même motif : la foi, richesse unique qui exige du chrétien le partage des 

biens et le dépouillement. La foi, c’est aussi proclamer que le Seigneur est ressuscité.  

Il faut savoir que tout homme est appelé à la résurrection, parce que Dieu l’aime ; c’est ce qui fonde notre foi. 

Et si nous le croyons, nous croyons en l’amour et en la miséricorde du Père qui a ressuscité son Fils.  

Ceci justifie notre amour pour nos frères, un amour que la résurrection a libéré de la peur et de la mort. 

 

En les rendant témoins de sa Résurrection, le Seigneur délivre ses disciples de la peur, leur donne L’Esprit qui 

les fera adhérer, pour toute leur vie, à la Résurrection. Libéré de la peur, Thomas, l’incrédule, pourra, à son 

tour, faire une profession de foi explicite : « Mon Seigneur et mon Dieu ». C’est exactement cette foi que nous 

devons proclamer chaque dimanche et exprimer en communauté, car c’est dans la communauté que le chrétien 

doit s’engager au nom de sa foi pour la défense de la justice, de la paix, de la vérité, de la solidarité et de la 

sauvegarde de la création. 

 

Comme Il était présent au milieu de ses Apôtres claquemurés, Jésus est aujourd’hui parmi nous qui sommes 

en confinement. Il nous souhaite la vraie paix et il veut nous libérer de la peur du Covid-19. 

 
 

 Modeste Kisambu-Muteba 

 Curé modérateur 
 
 

 

 

 

 

Prière pour la communion spirituelle 

ou communion de désir 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le 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) 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 

 
 

 

 

 
 



Vivre la messe 
Si vous souhaitez vivre la messe ou trouver des liens d’émissions : 

• KTOTV.com 

• Sur le site du diocèse 

• www.radiomaria.fr 

• www.play.emmanuel.info 
 

 

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui n’ont pas accès à internet et qui désireraient 

recevoir la feuille dominicale par la poste, nous vous prions de nous communiquer leur adresse et nous la leur 

ferons parvenir. 
 

En ce temps très particulier, nous avons le plaisir de vous proposer un parcours 

Alphalive Online ! Chacun depuis chez soi, en vidéoconférence. 

10 soirées pour se poser des questions sur le sens de la vie et la place de Dieu. Une 

occasion unique d’aller jusqu’au bout de ses questions et de prendre du temps pour 

faire le point sur sa foi.  

Tous les lundis et jeudis soir 20h-22h du 27 avril au 28 mai.  

Séance d’information « Quel est le sens de la vie ? » : lundi 20 avril 20h. 

Plus d’infos sur fr.alphalive.ch 

Inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 
 

Quêtes diocésaines du mois d’avril 
Notre diocèse nous prie de communiquer aux paroissiens, paroissiennes, les éléments suivants : vu la situation 

de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les retombées. Merci de  

les aider ! 

• Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208 

• Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206 

• Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207 

• Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208 

Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg IBAN 

CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

Ligne téléphonique d’écoute et d’accompagnement 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Notre-Dame, Cully 
021/791.25.49 

paroisse.cully@cath-vd.ch 

St-Martin, Lutry 
021/791.25.49 

paroisse.lutry@cath-vd.ch 

St-Maurice, Pully 
021/728.15.57 

paroisse.pully@cath-vd.ch 

St-Rédempteur, 

Lausanne 
021/312.29.25 

paroisse.lausanne.st-

redempteur@cath-vd.ch 

 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch  

Les secrétariats et bureau de la catéchèse sont uniquement joignables par téléphone ou par e-mail 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 

https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.diocese-lgf.ch/accueil
http://www.radiomaria.fr/
https://play.emmanuel.info/messe/index.php
https://play.emmanuel.info/messe/index.php
imap://paroisse%2Epully%40cath-vd%2Ech@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/fr.alphalive.ch
mailto:alice.nielsen@cath-vd.ch
mailto:paroisse.cully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch
mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

