
La miséricorde

Des éléments de réflexion pour le cheminement avec les jeunes :
Année de la miséricorde (= tendresse de Dieu) = actions concrètes de notre part - Ne pas avoir de haine, ne 
pas se venger sinon cela nous détruit, laisser l’amour grandir en nous, autour de nous, fraternité.
Attitude de Jésus qui va rencontrer ceux qui sont en marge de la société juive alors que lui-même était juif.
Déployer le pardon pendant le week-end - (poser son front sur la croix ???)
Notre attention se doit d’être tournée vers les autres : Rappel du Pape à travers toutes ces prises de paroles.
Vidéo du pape pour expliquer la miséricorde ou 2-3 min pour expliquer
Vivre sa foi de manière actuelle, proche
C’est notre identité, notre crédibilité
 
 

 
1-  Activité au début pour se découvrir - un boggle géant - une lettre face et une lettre dos sur chaque per-
sonne (y compris les animateurs)
But : former le maximum de mot 

Veiller à la présence des lettres du mot « miséricorde » et « le bon samaritain » 
- Les aiguiller pour trouver ces 2 thèmes.
 
2 -  Présentation de chacun = à partir de 3 infos que vous pouvez savoir de moi et qui me caractérisent. 
(Un événement particulier, original, une personne marquante rencontrée, un de mes meilleurs souvenirs en 
vacances, en classe, en famille…)
 
3 -  Le bon samaritain (Luc 10,25-37)
 
Lire l’évangile et l’expliquer = « Une bonne nouvelle pour vous »
Entrer dans la compréhension du texte 

Comment l’actualiser ?  Quels exemples aujourd’hui ? Loin et proche d’eux ? Comment se positionnent-t-ils ?

4 - Le Pape essaie de nous réveiller, de nous encourager. Pape figure du bon samaritain - Montrer des images 
du Pape : lavement des pieds… attentif à chacun, proche des personnes.

Lien avec la miséricorde.

Les vidéos : (total maxi de 10min)
1 Le Pape François  en dessin animé explique l’année de la miséricorde
2 Le Pape plaide en faveur d’une « Eglise pauvre pour les pauvres »
3 Pape François : Afrique, n’oublie pas les pauvres
4 Un enfant enlace le Pape François en pleine messe
5 Le Pape François rencontre Vinicio, atteint d’une maladie génétique déformante

 
5 - En petits groupes de 3 = 
Seuls pendant quelques minutes (au risque que ce soit stérile) 10min maxi
Puis un animateur par groupe :
- Partager ce qu’ils ressentent, comprennent, attendent de Dieu.
- Vous pourriez imaginer une action concrète, réaliste auprès de personnes
- Rédiger personnellement une lettre à Dieu : Prière / questions / remerciement / demandes….
Cela sera un fil rouge à peaufiner au fur et à mesure des rencontres. Cela sera mon chemin parcouru, ma vie, 
ma foi…
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Lettres sous pli et repartent avec une photocopie. Cela trouvera sa place dans la célébration. Cela pourra 
scander, rythmer la célébration.

 
6 -Temps de prière 
 
Le Pape François nous confie cette prière de sainte Faustine pour nous aider à vivre cet engagement :

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, 
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, 
mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain 
et que je lui vienne en aide […] 

pour que mon oreille soit miséricordieuse, 
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain 
et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes […] 

pour que ma langue soit miséricordieuse, 
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, 
mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon […] 

pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions […] 

pour que mes pieds soient miséricordieux, 
pour me hâter au secours de mon prochain, 
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude […] 

pour que mon cœur soit miséricordieux, 
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain […] 

Dire pardon dans le secret de son cœur.


