
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISÉRICORDE/COMPASSION 
JUIN 2020 

 



Marie Rivier 

 
C’est bien le bon Dieu qui vous donne ces 
sentiments de commisération, de tendresse pour 
ses membres chéris et il vous tiendra compte de 
vos bons désirs, puisque nous sommes dans 
l’impuissance de les secourir.  (Lettre 888) 
 

Je vous souhaite surtout son humilité, sa 
mortification et sa parfaite charité, son amour pour 
les pauvres et pour la pauvreté.   (Lettre 1211) 
 

Par compassion pour ces pauvres enfants, ma 
chère fille, tâchez de vous passer de cette Sœur…                                                           
                                                                      (Lettre 55) 

 

Parole de Dieu… 
 

Os 2, 21   Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la 
tendresse et la miséricorde 
 

Ps 69, 21  J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, 
et je n'en ai pas trouvé 
 

Ps 86, 15  Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, 
plein d'amour et de vérité  
 

Lm 3, 22   Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses 
compassions épuisées 
 

Mt 5, 7  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
 

Lc 1, 50  et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent 
 

Mc 6, 34   En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de 
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des 
brebis sans berger.  



Règle de Vie 
 

C 5  une communauté d’adoration, lieu de sa présence et de sa 
miséricorde pour tous, signe du Royaume de Dieu sur terre. 

 

C 57 plus nous connaîtrons la miséricorde de Dieu, plus aussi nous 
deviendrons nous-mêmes miséricorde et compassion pour les autres 

C 84  à nous témoigner la miséricorde même du Seigneur. 
 

C 101  Loin de tenir enchaînée la Parole de miséricorde que nous 
avons reçue du Père, nous la proclamons hardiment. 

 
D 29   Il nous relève et nous sauve dans la douceur de sa miséricorde. 
 

D 39  La perfection de l’amour est dans la miséricorde.  
 

D 50  … auprès de la Pietà. C’est là que son coeur a épousé la 
compassion du Christ et de sa Mère. 

 

D 56   … nous voulons être comme Marie Rivier, des femmes de 
compassion et de communion partout où nous sommes envoyées. 

 

Commentaire    
 
La parole de Jésus : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Luc 6, 36) fait écho à l’ancien commandement : « Soyez 
saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lévitique 19, 
2). À la sainteté, Jésus a donné le visage de la miséricorde. C’est la 
miséricorde qui est le plus pur reflet de Dieu dans une vie humaine.            
« Par la miséricorde envers le prochain tu ressembles à Dieu » (Basile le 
Grand).  La miséricorde est l’humanité de Dieu. Elle est aussi l’avenir 
divin de l’homme. 
Jésus nous révèle en plénitude le Dieu qui ne s’arrête jamais de faire du 
bien, qui rend toujours possible un nouveau commencement à ceux qui 
viennent à lui.  Comme disait souvent frère Roger : « Dieu ne peut 
qu’aimer. »   (Taizé)  



Prière 
 

« Ô Jésus, je désire vivre le moment présent, vivre comme si ce jour 
était le dernier de ma vie, mettre soigneusement à profit chaque 
instant pour la plus grande gloire de Dieu, tirer de chaque 
circonstance un bienfait pour mon âme. Tout regarder en 
considérant que rien n’advient sans la volonté de Dieu. Dieu 
d’insondable miséricorde, enveloppe le monde entier et répands-Toi 
sur nous par le Cœur compatissant de Jésus. »  
(Sœur Faustine) 

 

Engagement 

 
Je fais un acte de miséricorde ou de compassion envers   …………..     
soit par un geste, une parole ou par la prière. 
 

Logo 
 

Croix :  Centre de notre vie JÉSUS-CHRIST. Chemin pour rester dans 
la volonté du Seigneur.  "Là où il y a des croix, il y a la volonté 
du Seigneur" Marie Rivier.   

 

Bible :  Elle forme notre "être spirituel". Lumière qui illumine notre 
être.  Ëtre un Évangile ouvert où l'on peut lire Jésus-Christ" 
Marie Rivier. 

 

Sceau : Présence de notre mère, la Vierge Marie, formatrice et 
gardienne 

 

Feu : L'AMOUR de Jésus-Christ qui brûle dans notre cœur. Le zèle 
pour le faire connaître et aimer, dans tous les coins où Il 
n'est pas connu 

 

Esprit Saint : Celui qui nous inspire et nous meut de l'intérieur.  
Nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons entendu. 


