
Ange espiègle, Arcabas

Des lectures pour l’été  
à la plage ou ailleurs

Dieu n’est pas ce qu’on croit - Le pardon
Odile van Deth, Éditions du Cerf

S’ouvrir à la compassion Lytta Basset, Collectif. 

La miséricorde  
par Pierre Gibert, Éditions Nouvelle Cité 

Le nom de Dieu est miséricorde
Pape François, Éditions Robert Laffont

À lire ou relire les livres de Mère Térésa, Sœur Faustine, 
Thérèse de Lisieux, Sœur Emmanuelle, Jean Vanier

PRIÈRE

Une prière 
de vacances
Dormir les pieds dans l’herbe,
le front dans les étoiles.
Courir après les papillons
dans la bruyère.
Partir au gré du vent
et au gré des voiles.
Rire comme un enfant
dans les bras de la terre.

Écouter le silence
et le chant de la mer.
Respirer le parfum
des arbres et des fleurs.
Rencontrer l’étranger
y découvrir un frère.
Briser les lois du temps,
vivre au rythme du cœur.

Boire l’eau fraîche des sources
et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps,
goûter l’imprévu.
Vouloir habiter son corps,
danser au soleil.
Savoir à nouveau que l’homme
n’est pas l’absolu.

Attendre un inconnu
sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre
au détour d’un sous-bois.
Entendre l’écho de sa voix
que le vent apporte.
Réapprendre le Bonheur
si proche de moi.
MICHEL HUBAUT

> www.catho80.com
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE        ÉTAPE 9     EN ROUTE VERS…  L’AMOUR RETROUVÉ

Mon cahier de vacances  
pour grandir en miséricorde !
Sans doute que beaucoup d’entre nous ont connu  
la joie des cahiers de vacances, autrefois appelés  
 « devoirs de vacances »… Cette année, ils sont de retour ! 
Vous avez entre les mains « l’édition spéciale   
jubilé de la miséricorde ». 
Pas d’interro à la rentrée, facile à emporter  
en randonnée ou sur la plage…  
Si l’occasion vous est donnée  
c’est à partager sans modération  
avec les amis ou la famille…  
Bel été à tous !

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE  
4 septembre : Canonisation de Mère Teresa | 25 septembre : Fête de la Saint-Firmin

Retrouvez toutes les infos et notre questionnaire en ligne « Quoi de neuf sur la Miséricorde ? »  
sur www.catho80.com
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Accueillir
 l’a

mour

et la
 miséricorde

de Dieu

Jésus visage de

la miséricorde 

du Père En chemin de 
pardon et de 

réconciliation

Faire route avec Marie

Aller vers…

Tous bénis et 

invités à bénir

« Le Seigneur est 
tendresse et pitié, 
lent à la colère et 
plein d’amour »

Inspiré par l’Esprit, 

qu’est-ce que je 

mets en œuvre ?

Je m’interroge  
quelques instants

Je reprends toutes les étapes parcourues 
depuis le mois de décembre, à partir de 
mes découvertes lors de ces étapes. 

• Quelle définition je donne aujourd’hui 
au mot « miséricorde »?

• Quels textes d’Évangile me parlent le 
plus de la miséricorde ?

• Qu’est-ce que ce jubilé est venu 
changer dans ma vie ?

J’accueille  
une Parole de Dieu

Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et 
lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait 
et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit 
désert, et reposez-vous un peu. » De fait, 
ceux qui arrivaient et ceux qui partaient 
étaient nombreux, et l’on n’avait même pas 
le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un 
endroit désert, à l’écart. MC 6, 30 À 32

Le pape François me parle
Jésus promet de donner du repos à 
tous, mais il nous fait aussi une invitation, 
qui est comme un commandement : 
« Prenez sur vous mon joug, devenez 
mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur. » (MT 11,29). Le « joug » 
du Seigneur consiste à se charger du 

poids des autres avec amour fraternel. 
Une fois que l’on a reçu le repos et 
le réconfort du Christ, nous sommes 
appelés à notre tour à devenir repos 
et réconfort pour les frères, avec une 
attitude douce et humble, à l’imitation 
du Maître. La douceur et l’humilité du 
cœur nous aident non seulement à 
prendre en charge le poids des autres, 
mais aussi à ne pas peser sur eux par 
nos vues personnelles, nos jugements, 
nos critiques ou notre indifférence.
Invoquons la Très Sainte Vierge Marie, 
qui accueille sous son manteau toutes 
les personnes lassées et épuisées, 
afin qu’à travers une foi rayonnante, 
témoignée par notre vie, nous 
puissions être un réconfort pour ceux 
qui ont besoin d’aide, de tendresse, 
d’espérance.

Invitations 
concrètes 

Je suis en vacances, le rythme ralentit 
j’ai un peu plus de temps pour moi.
Et si je m’arrêtais chaque soir pour faire 
la relecture de ma journée. 
Un moyen très simple emprunté à 
l’école ignacienne :  
Merci 
Pardon 
S’il te plaît

Rappel des étapes 
parcourues

Les œuvres 
de miséricorde
À vous de jouer et de retrouver quelques-unes  
des œuvres de miséricorde cachées dans cette grille ! 
Petit indice : ce sont tous des verbes à l’infinitif !

?

Vous avez tout trouvé, bravo !  
Vous n’avez pas toutes les réponses : 
Rendez-vous sur www.catho80.com à partir du 16 août !

Maintenant à nous de profiter de ce temps de « re-création »   
pour passer à l’action ! 


