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Saint-Ouen, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Baptiste 

Jean  20, 19-31  « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 

La présence de Jésus se reconnaît à la paix qui envahit les cœurs et 

chasse la peur. Cette paix est comme son mot de passe : il le répète 

trois fois en arrivant au lieu où les disciples sont claquemurés. Sa puis-

sance de vie est telle que la seule ombre du corps de son envoyé 

rayonnant de la joie pascale est capable de guérir malades et pé-

cheurs. La puissance de guérison qui émane de Pierre est inséparable 

de la puissance de communion des frères dans la foi (Actes 4, 32-35). 

Croire dans le Christ ressuscité nous réconcilie avec nous-mêmes et 

avec les autres. Son Esprit donné sur la croix avec sa vie apporte le 

pardon. Il a vaincu la peur, le péché et la mort. 

Cet évangile est lu chaque année, car c’est une des proclamations 

essentielles pour la foi. Dans ce récit sont réunis les éléments fonda-

mentaux du mystère chrétien : l’irruption de Jésus ressuscité dans la 

communauté, le don de l’Esprit comme nouvelle création, l’assem-

blée comme imprégnation du temps de l’Eglise. En présentant l’épiso-

de de l’apôtre Thomas, le récit décrit clairement les difficultés de la 

foi et la béatitude des croyants : « Heureux ceux qui croient sans avoir 

vu ». 

Thomas a pu exprimer son doute dans le groupe des apôtres. Eux-

mêmes fragiles dans la foi, ils n’ont pas crié au scandale ; ils n’ont pas 

poussé Thomas dehors. 

Pour avancer dans la foi, nous avons besoin d’une communauté, d’un 

groupe de dialogue où chacun puisse partager ses certitudes et ses 

doutes. 

Comme Thomas saisi par le Christ est devenu croyant, chaque chré-

tien, répondant à l’initiative divine, est invité à professer personnelle-

ment sa foi et surtout à en vivre. Cette foi vécue est donnée en exem-

ple dans le livre des Actes des Apôtres (Actes 4, 32-35) : unis dans la 

même foi au Christ grâce au témoignage des Apôtres, les croyants des 

premières communautés partageaient leurs biens, ne laissant ainsi per-

sonne sans ressources. 

Père Sylvain Apenouvor 



 

 

 

Salut, gardien du Rédempteur,  

Epoux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  

En toi Marie a remis sa confiance ;  

Avec toi le Christ est devenu homme.  

O bienheureux Joseph, 

 Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

 Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  

Et défends-nous de tout mal. 

 Amen ! 

 

Pape François 

 

« Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées 

par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l’heure de la 

mort. » (Petit Journal 754). 

Le chapelet de la miséricorde est une des dévotions à la miséricorde divi-

ne. C’est une prière donnée par Jésus à Sœur Faustine, promettant de 

nombreuses grâce à celui qui implore sa Miséricorde par ce moyen. 

Le chapelet de la miséricorde se dit de préférence à 15h, heure de la 

mort de notre sauveur Jésus-Christ, ainsi les Missionnaires de la miséricor-

de le récitent particulièrement le vendredi à l’Heure de la miséricorde. 

“À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. A cette 

heure-là, la grâce a été donnée au monde entier, la Miséricorde l’a em-

porté sur la Justice.”(Petit Journal, 1572) 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 

 Un « Notre Père » 

 Un « Je vous salue Marie » 

 Un « Je crois en Dieu » 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je t’offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton Fils 

bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés 

et de ceux du monde entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le 

monde entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prend pitié de nous et du monde en-

tier. » (× 3) 

Invocations possibles à la fin : 

 Jésus, j’ai confiance en Toi. 

– O Sang et Eau qui avez jailli pour nous du Coeur de Jésus,  

comme source de miséricorde, j’ai confiance en vous. 

– Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Toi. 

– Cœur Immaculé de Marie, prie pour nous. 

– Notre-Dame de la Miséricorde, prie  pour nous. 

– Sainte Faustine, prie pour nous. 

https://misericordedivine.fr/les-devotions-a-la-misericorde-divine/
https://misericordedivine.fr/les-devotions-a-la-misericorde-divine/

