
Le Dimanche de la Miséricorde. 

La fête de la Miséricorde est célébrée le premier dimanche après Pâques ou le 

deuxième dimanche de Pâques, appelé actuellement Dimanche de la Divine 

Miséricorde. 

Cette fête a été instituée en 1985, tout d’abord pour l’Archidiocèse de Cracovie par son 

pasteur, Mgr le Cardinal Franciszek Macharski, puis célébrée dans quelques autres 

diocèses de Pologne. Dix ans plus tard, en 1995, le Saint Père Jean Paul II l’a étendue 

sur tous les diocèses de Pologne, à la demande expresse de l’Épiscopat de Pologne.  

Le premier dimanche après Pâques, le 18 avril 1993, le pape Jean-Paul II l’a proclamée 

Bienheureuse.  

Sept ans plus tard, le 30 avril 2000, le premier dimanche après Pâques, le Pape Jean 

Paul II canonise Sœur Faustine Kowalska à Rome et le jour même, II institue la Fête de 

la Miséricorde Divine pour l’Église universelle : « Désormais, le deuxième dimanche de 

Pâques, dans toute l’Église, prendra le nom de “Dimanche de la Divine Miséricorde”. 

En effet, le Seigneur Jésus avait dit à Sainte Faustine « Je désire que le premier 

dimanche après Pâques soit la fête de la 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… » 

A cette occasion Saint Jean Paul dira : 

« Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur 

de la Miséricorde divine, aide-nous à en faire l’expérience vivante et à en témoigner à 

nos frères. Que ton message de lumière et d’espérance se diffuse dans le monde entier, 

pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les 

hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd’hui, en tournant le regard 

avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d’abandon 

confiant et nous disons avec une ferme espérance: 

Jésus, j’ai confiance en Toi! » 

Ce Dimanche de la Divine Miséricorde fut célébré pour la première fois dans l'histoire 

de l'Église le 22 avril 2001. 

Cette miséricorde divine était particulièrement importante aux yeux de Saint Jean-Paul 

II qui mourut le dimanche de la divine Miséricorde, le 2 avril 2005. Il fut béatifié le 1 er 

mai 2011 et sa canonisation eu lieu le 27 avril 2014, deux autres dimanches de la Divine 

Miséricorde. 



 


