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’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 ! 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.

Au vu de la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les
retombées. Merci de les aider en versant vos dons sur le compte BCF de l’Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg
| Quêtes | 1701 Fribourg | IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1, en n’oubliant pas de mentionner le code ou le
nom de la quête : Chrétiens de Terre Sainte (206) Solidarité diocésaine (208) Besoins du diocèse (207).

Chaque dimanche à 10h00, retransmises en direct sur la chaîne Youtube Live de l’unité pastorale Saint-Joseph.

Chaque soir à 19h00 une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch

Nous confions à la Miséricorde de Dieu et à vos prières fraternelles :
Christ-Roi
Sainte-Thérèse
Saint-Pierre
Saints-Pierre-et-Paul
Saint-Nicolas

+ Bernard CRAUSAZ
+ Chantal BARBEY
+ Artur VICENTE
+ Marcel SCHIBLI, + Annette GRAND-RUFFIN, + Bernard HEMMER, + Edith GERACE-BORD
+ Alain GRUBER

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

Pape François (homélie du 3 avril 2016)

« La paix soit avec vous ! » (v. 21) : c’est le salut que le Christ adresse à ses disciples; c’est la même paix
qu’attendent les hommes de notre temps. Ce n’est pas une paix négociée, ce n’est pas l’arrêt de quelque chose
qui ne va pas : c’est sa paix, la paix qui vient du cœur du Ressuscité, la paix qui a vaincu le péché, la mort et la
peur. C’est la paix qui ne divise pas, mais unit ; c’est la paix qui ne laisse pas seuls, mais nous fait sentir accueillis
et aimés ; c’est la paix qui demeure dans la douleur et fait fleurir l’espérance. Cette paix, comme le jour de
Pâques, naît et renaît toujours du pardon de Dieu, qui enlève l’inquiétude du cœur. Être porteuse de sa paix :
c’est la mission confiée à l’Église le jour de Pâques. Nous sommes nés dans le Christ comme instruments de
réconciliation, pour porter à tous le pardon du Père, pour révéler son visage de seul amour dans les signes de
la miséricorde.
[…] Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. Sa miséricorde, en effet, ne
s’arrête pas à distance : il désire venir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer des nombreuses formes
d’esclavage qui affligent notre monde. Il veut rejoindre les blessures de chacun, pour les soigner. Être apôtres
de miséricorde signifie toucher et caresser ses plaies, présentes aussi aujourd’hui dans le corps et dans l’âme
de tant de ses frères et sœurs. En soignant ces plaies nous professons Jésus, nous le rendons présent et vivant ;
nous permettons à d’autres, de toucher de la main sa miséricorde, de le reconnaître « Seigneur et Dieu »
(cf. v. 28), comme fit l’Apôtre Thomas. C’est cela la mission qui nous a été confiée. Tant de personnes
demandent d’être écoutées et comprises. L’Évangile de la miséricorde, à annoncer et à écrire dans la vie,
cherche des personnes au cœur patient et ouvert, « bons samaritains » qui connaissent la compassion et le
silence face au mystère du frère et de la sœur ; il demande des serviteurs généreux et joyeux, qui aiment
gratuitement sans rien exiger en échange.
[…] Le Psaume de ce dimanche […] proclame : « Son amour est pour toujours » (117/118, 2). C’est vrai, la
miséricorde de Dieu est éternelle ; elle ne finit pas, elle ne s’épuise pas, elle ne se rend pas face aux fermetures,
et elle ne se fatigue jamais. Dans ce « pour toujours » nous trouvons un soutien dans les moments d’épreuve
et de faiblesse, parce que nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne pas : il demeure avec nous pour
toujours. Remercions pour son si grand amour, qu’il nous est impossible de comprendre : il est si grand !
Demandons la grâce de ne jamais nous fatiguer de puiser la miséricorde du Père et de la porter dans le monde :
demandons d’être nous-mêmes miséricordieux, pour répandre partout la force de l’Évangile, pour écrire ces
pages de l’Évangile que l’apôtre Jean n’a pas écrites.

• toutes les messes sont supprimées au moins jusqu’au 30 avril :
> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ;
• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ;
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial restreint ;
• l’accès à nos centres paroissiaux est restreint ou fermé.

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez rester informé·e ?
Rejoignez-nous sur WhatsApp > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre smartphone
puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom.
Rendez-vous sur Facebook

Visitez notre site internet decanat-fribourg.ch

