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Thème : COMPASSION MISÉRICORDIEUSE  
 

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je demande la grâce d'un cœur miséricordieux et 

compatissant afin de pouvoir ressentir et être avec tous ceux qui souffrent, au sein et en dehors de 

ma communauté. 

 

Texte de l'Écriture : “Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a 

aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est 

bien par grâce que vous êtes sauvés.” Ep 2, 4-5 

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION : 

 

A. Compassion miséricordieuse dans la vie de saint Paul 

 

Saint Paul nous donne la doctrine la plus complète de la Miséricorde Divine. Pour lui, la 

Miséricorde Divine est la qualité et la caractéristique première de Dieu, inséparable de son amour 

et de sa grâce divine. C'est le don gratuit de Dieu, son action douce et sa réponse au pécheur. La 

miséricorde est également la disposition intérieure de Dieu à la compassion, à la tendresse et à la 

bonté aimante envers ceux qui sont dans la détresse. Saint Paul pratique ensuite les obligations 

chrétiennes qu'il enseigne sur cet Évangile de la miséricorde - de même que Dieu, par le Christ, a 

été miséricordieux envers nous, nous devons l'être aussi envers les autres.  

(cf. Ep 4, 31-32 ; Col 3, 12) 

 

B. Compassion miséricordieuse dans la vie de nos Sœurs 

 

SŒUR URSULE JOSEPH FOURGEROUSE (1858 - 1948) 

Province de Thaïlande 

 

Sœur Ursule Joseph a consacré 36 ans de sa vie à Nong Saeng, au Laos (Thaïlande), une zone 

rurale au milieu d'une forêt, loin de toute civilisation. Sa vie était un témoignage vivant de 

l'amour 

et de la miséricorde de Dieu parmi les orphelins, les enfants, les malades et les fidèles de Nong 

Saeng. Elle a rendu "tous ces petits services avec un grand amour pour le Seigneur, pour que le 

Royaume de Dieu vienne". 

 

SŒUR JEANNE DE LA MISÉRICORDE MARIE-CATHERINE (1923 - 2016) 

Province des Antilles-Guyane 

 

Sœur Jeanne a travaillé dans le village chinois du Diocèse de Cayenne surnommé « La Crique », 

considéré à l’époque comme quartier très malfamé. Avec patience, courage, amour, portée par la 

grâce de Dieu, en 1982, elle fonda l’Association Martin de Porrès (AMAPO). En 1991, le journal 



France-Guyane, quotidien des Antilles-Guyane, titrait dans son numéro du samedi 6 Avril : "Échec 

à l’échec scolaire : la charité a un nom. Elle s’appelle Sœur Jeanne. Avec son association 

l’AMAPO, elle offre aux brebis égarées ce dont elles ont le plus besoin : l’Amour… Une grande 

famille : plus qu’un toit aux assoiffés de culture, plus qu’un refuge aux affamés de la société, c’est 

son cœur qui se révèle, lorsqu’à l’image d’un chef de famille elle ouvre les portes de l’AMAPO : 

les enfants de l’AMAPO sont les enfants de Sœur Jeanne.” 

 

C. La compassion miséricordieuse dans notre vie 

 

1. Je me souviens des moments de ma vie où j'ai fait l'expérience concrète de la compassion 

miséricordieuse de Dieu. Je me souviens également des moments où j'ai concrètement fait preuve 

de compassion miséricordieuse envers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Je me 

délecte de ces expériences dans la prière. 

 

2. "Le Christ a été miséricordieux envers nous, nous devons l'être aussi envers les autres". Je 

demande à l'Esprit de me guider dans mes réflexions sur les moyens concrets que ma communauté 

et moi-même pouvons mettre en œuvre pour étendre l'amour et la miséricorde aux autres, aux 

personnes que nous rencontrons dans le ministère et à tous ceux qui sont dans le besoin. 

 

3. Je dialogue avec le Seigneur sur les points ci-dessus. 

 

4. Je partage dans ma communauté mes réflexions sur le point 2. 

 

 


