
 

Année	de	la	miséricorde	

8	décembre	2015	–	20	novembre	2016	

 

Fiche n° 6    IDEES POUR UN 5EME DIMANCHE EN PAROISSE  

SUR LE THEME DE LA MISERICORDE DIVINE 

 

L’Eglise vit la communion des saints. Dans l’eucharistie, cette communion, qui est don de Dieu, est rendue 
présente comme une union spirituelle qui lie les croyants avec les Saints et les Bienheureux dont le nombre 
est incalculable (cf. Ap 7,4). Leur sainteté vient au secours de notre fragilité, et la Mère Eglise est ainsi 
capable, par sa prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres. 
 

Bulle d’indiction § 22 

 
L'assemblée dominicale est un lieu privilégié d'unité: on y célèbre en effet le sacramentum unitatis qui 
caractérise profondément l'Église, peuple rassemblé « par » et « dans » l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit 
Saint. 

Jean-Paul II, Dies Domini, lettre apostolique sur la sanctification du dimanche (§ 36). 31 mai 1998 

 
Au cours de l’année sainte de la Miséricorde, le calendrier proposera 5 fois un 5

ème
 dimanche dans le mois : 

les  29 novembre 2015,  31 janvier, 29 mai, 31 juillet, 30 octobre 2016. 

Notre diocèse a choisi de consacrer particulièrement ces « 5
e
 dimanches » à des rassemblements 

paroissiaux consacrés à la Miséricorde. 4 à 5 dimanches seront donc à prévoir. 

 

Il s'agit d'insister sur deux piliers : 

- La Miséricorde de Dieu envers chacun de nous 

- La Miséricorde que nous devons avoir les uns envers les autres (à l'exemple des « figures témoins ») 

Il est primordial que ces rencontres se vivent avec ceux et celles qui se trouvent aux périphéries de nos 

églises. De quelle manière allons-nous les accueillir, les amener à rencontrer Celui qui est tout Amour et 

Miséricorde pour tous ! 

Ces rencontres doivent également toucher toutes générations confondues… De la petite boucle blonde au 

dernier cheveu blanc ! 

 
1

er
 dimanche (29 novembre 2015) 

 

� 11h00 : Rendez-vous pour une lecture de la bulle d'indiction du Jubilé extraordinaire de la 

miséricorde : « Misericordiae Vultus ». Cette lettre sera partagée en 5 parties (pour les 5 

dimanches) 

(Une lecture collective puis une ou plusieurs questions à débattre en petits groupes) 
 

� 12h15 : apéritif – repas convivial où chacun apporte et on partage… à définir –  (Jésus aimait 
lui aussi partager les repas...de nombreux passages de l'évangile en témoignent...) 

 

� 15h00 (heure de la Miséricorde Divine) : invitation à une petite marche en 5 étapes. 

A chaque étape, une dizaine de chapelet, puis la découverte d'un passage biblique qui nous 

parle de la Miséricorde… (Référence à la parole de Dieu)… Par petits groupes… (sous forme 

sans doute de jeu de piste..) 



 

� 16h30 : proposition d'un goûter 

 

� 17h00 : Adoration du St Sacrement avec proposition du sacrement de la Miséricorde. (des 

prêtres se tiennent alors à la disposition  des pénitents) Adoration animée par des chants, 

temps de silence…chapelet de la Divine Miséricorde (??) 

 

� 18h00 : Eucharistie 

Messe animée et « ciblée » sur la Miséricorde avec un envoi en mission pour chaque personne 

présente à cette rencontre. De quelle manière allons-nous accueillir la Miséricorde de Dieu et 

comment allons-nous à notre tour être Miséricordieux ? (dans des faits concrets...) 

 

2ème dimanche (31 janvier 2016) 
 

� Même trame… 11h00 / 12h15 / 16h30 / 17h00 / 18h00 

 

� 15h00  découverte de 5 figures, témoins de la Miséricorde Divine… : 

 Ste Marguerite Marie / St Jean de la Croix / St Jean Eudes / St curé d'Ars / Marthe Robin… 

(forme à définir : par carrefours … / Ateliers… / Vidéo ?) 

Chaque témoin peut être découvert de façon différente… 

 

 

3ème dimanche (29 mai 2016) 

(Un dimanche sur les pas de la Divine Miséricorde par Marie) Référence livre 

 

4ème dimanche (31 juillet 2016)  A définir… sur Ste Faustine 

 

5ème dimanche (30 octobre 2016) 

 

On reprend la trame existante et on cible l'après-midi sur les pas de Jean-Paul II pour ainsi clôturer 

l'année de la Divine Miséricorde par celui qui a instauré Cette grande fête. 

 

 

 

L'ordre des dimanches est peut-être à revoir ??? 
 
 
 

Père Jean-Marie Moura 

Sylvie Laine 

 
 


