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« Parce que tu m’as vu, tu crois.  Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 

 

 

« C’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. » 

                                                                                                                Jn 20, 19-31  

 

Veilleurs Missionnaires 

Le Visage de la Miséricorde est Jésus Christ.  



Extraits du discours du Pape François pour la Fête de la Miséricorde du 12 avril 2016 : 

« Au contact salvifique des plaies du Ressuscité, Thomas manifeste ses propres 
blessures, ses propres plaies, ses propres déchirures, sa propre humiliation ; dans le signe 
des clous, il trouve la preuve décisive qu’il était 
aimé, qu’il était attendu, qu’il était compris. Il se 
trouve face à un Messie plein de douceur, de 
miséricorde, de tendresse. C’était lui le Seigneur 
qu’il cherchait, dans les profondeurs secrètes de 
son être, car il avait toujours su qu’il en était 
ainsi.  

Et combien d’entre nous cherchent au 
plus profond de leur cœur à rencontrer Jésus, 
tel qu’il est : doux, miséricordieux, tendre ! Car 
nous savons, au plus profond de nous, qu’Il est 
ainsi. Ayant retrouvé le contact personnel avec 
l’amabilité et la patience miséricordieuse du 
Christ, Thomas comprend la signification 
profonde de sa Résurrection et, intimement 
transformé, il déclare sa foi pleine et totale en 
Lui, en s’exclamant : « Mon Seigneur et mon 
Dieu !» (v. 28). C’est une belle expression, très 
belle, que celle de Thomas ! 

…/…Comme Thomas, nous tous aussi : 

en ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes invités à contempler dans les plaies du 

Ressuscité la Miséricorde Divine, qui dépasse toute limite humaine et resplendit dans 

l’obscurité du mal et du péché…/…Le Visage de la Miséricorde est Jésus Christ. Gardons le 

regard tourné vers Lui, qui nous cherche toujours, nous attend, nous pardonne ; il est 

tellement miséricordieux qu’il ne craint pas nos misères. Dans ses plaies il nous guérit et 

pardonne tous nos péchés. Et que la Vierge Mère nous aide à être miséricordieux avec les 

autres comme Jésus l’est avec nous. »                                                                 Pape François 

 

Chers amis Veilleurs Missionnaires, 

A la veille de la béatification de Pauline Jaricot, en ce temps de Pâques et de Miséricorde, 

nous proposons à votre méditation un extrait de la vie de Pauline en lien avec la Miséricorde. 

Comment elle a voulu manifester sa miséricorde envers tous ses détracteurs, pour imiter son Bien-

Aimé… Demandons-lui la grâce d’exercer à notre tour cette miséricorde, source de paix, dont notre 

monde a tant besoin particulièrement en ces temps troublés. Qu’elle nous communique aussi son zèle 

missionnaire pour le salut des âmes, la conservation de la Foi en France, et le rayonnement de 

l’Eglise.                                                                                                                                                     

Nous confions toutes vos intentions dans la chambre de Pauline durant la prière du chapelet le 

dimanche soir. Et nous comptons aussi sur les vôtres pour accomplir avec fidélité la mission qui nous 

est confiée. 



 

Pauline Jaricot, miséricordieuse… 

« En octobre 1861, dans les rares moments de liberté qui lui étaient laissés, la malade (Pauline Jaricot) 

passait en revue ses papiers, mettant à part, d’un côté, ceux qui pouvaient compromettre ses ennemis, 

en révélant leurs injustices, leurs noms, et 

de l’autre, les lettres des personnages de 

haut rang qui l’avaient honorée de leur 

amitié et de leur vénération. 

De longues heures furent employées à 

cette pénible et laborieuse revue. Dans la 

crainte de n’avoir ni le temps ni la force de 

l’achever elle-même, elle se fit aider par 

Maria (Dubouis). 

Les pièces accusatrices étaient si 

nombreuses qu’en les regardant, Pauline 

se sentit oppressée d’une poignante tristesse et dit d’une voix émue : « Ma fille, brûlez vite ces 

misérables écrits et qu’il n’en soit jamais plus question… J’oublie tout, je pardonne tout, afin que le 

Seigneur me pardonne et oublie toutes les fautes de ma vie… » 

Maria obéit. Pendant que les flammes consumaient ces feuilles, dont chacune rendait témoignage 

contre ceux qui l’avaient si cruellement persécutée, Pauline regardait silencieusement son crucifix1. Le 

sacrifice accompli, elle parut soulagée et dit avec un sourire : « C’est à présent le tour de l’orgueil… 

Brûlons ce qui pourrait faire croire que la ’’petite fourmi’’ a fait quelque chose de bon dans sa vie et a 

eu quelque mérite… » 

 Et elle entassa une multitude de pièces, écrites de tous les rivages, 

beaucoup portant la signature des plus grands dignitaires de l’Eglise et 

datées, pour ainsi dire, de chaque mois, de chaque jour, de près d’un 

demi-siècle, et toutes, célébrant de mille manières les louanges de cette 

femme, si contestée dans ses intentions, si contredite dans ses desseins, si 

méconnue jusqu’à sa dernière heure !... 

 Tous ces magnifiques témoignages rendu à la Foi, à la piété, à la 

royale munificence de cette « vierge-apôtre », qui avait répandu sur tous, 

avec une égale libéralité, l’or et l’amour, et dont les brocanteurs 

s’apprêtaient à venir saisir la pauvre couche, ne formèrent bientôt plus, 

par sa volonté, qu’une poignée de cendres ! ... » 

1A son insu, la Providence avait mis en réserve assez de 

documents authentiques pour que la vérité pût être connue un jour sur sa 

vie et sa mort, mêlées de tant de clartés éblouissantes et de ténèbres 

impénétrables ! » 

 

(D’après le livre de Julia Maurin intitulé « Vie Nouvelle de Pauline-Marie Jaricot : Fondatrice de 

la Propagation de la Foi et du Rosaire Vivant ») 



 

Prière pour la béatification de Pauline Jaricot 

Seigneur, 

 

Tu as inspiré à Pauline-Marie Jaricot, 

la fondation de la propagation de la foi 

et du Rosaire Vivant 

ainsi que son total engagement 

pour le monde ouvrier. 

Daigne hâter le jour où l’Église 

pourra célébrer la sainteté de sa vie. 

 

Fais que son exemple 

entraîne un plus grand nombre de 

chrétiens à se dépenser pour l’Évangile, 

afin que les hommes et les femmes 

de notre temps et tous les peuples 

découvrent ton Amour infini, 

manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur, 

qui vit et règne avec Toi dans l’unité 

du Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

 

Amen. 

 

 

 

AVRIL 2022  

Pour le personnel de santé 

Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les 

malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les 

plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les 

communautés locales. 
 
 
 
MAI 2022  

Pour la foi des jeunes 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent 

en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi 

et le dévouement au service. 
 

 

 

Pour recevoir tous les deux mois Prions Ensemble, écrire à : 

Veilleurs Missionnaires 

Maison de Lorette - 42, montée St Barthélemy - 69005 Lyon 

veilleurs@opm-france.org 

 

Merci à tous ceux qui peuvent participer aux frais du bulletin. 

Offrande entre 10 € et 25 € par an pour 6 numéros 

Chèque à l’ordre de : Œuvres Pontificales Missionnaires - Veilleurs Missionnaires 

INTENTIONS DU SAINT- PÈRE POUR L’ÉVANGELISATION 
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