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En avant les miséricordieux ! 
 

En contemplant le Père, à la suite du Christ visage de la 
Miséricorde, devenons des témoins de cette miséricorde 

 
 
Ce module a été pensé pour accompagner l’année de la miséricorde (8 décembre 
2015 – 20 novembre 2016). Il pourra aussi être vécu avec profit et quelques 
aménagements dans les années qui suivront. 
 
Ce module est à vivre sur une année scolaire (soit 8 séances d’une heure trois 
quart). 
 
Vous trouverez dans les annexes générales un schéma qui reprend l’itinéraire de ce 
module (cf. annexes générales En avant les miséricordieux). 
 
Les accompagnateurs du parcours auront au minimum lu et annoté la bulle 
d’indiction de l’année de la Miséricorde de notre Pape François du 11 avril 2015 (Cf. 
annexe générale). 
Sera en italique dans ce document ce qui concerne les remarques pédagogiques 
pour l’animation des rencontres.  
 
Le brainstorming de la première rencontre nous accompagnera tout au long de cet 
itinéraire. Nous le compléterons à chaque rencontre avec une couleur de feutre 
différente. Il sera notre jalon collectif de l’ensemble de la démarche. 
 
 

Visée du module 
 

Dans la spiritualité de Miséricorde la personne du Christ a la place centrale. Il nous 
montre le Père riche en miséricorde et devient lui-même la Miséricorde incarnée. Il 
nous invite à vivre de cette miséricorde.  
L’homme devient objet et sujet de la miséricorde. Nous sommes invités à notre tour 
avec Marie, mère de la miséricorde, et tous les saints à redécouvrir la joie de la 
tendresse de Dieu et la compassion pour les plus petits, destinataires privilégiés de 
la miséricorde divine. 
La prédication de Jésus nous invite à sa suite, comme disciples, à devenir 
miséricordieux comme le Père est miséricordieux. 
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1° rencontre :  
« Nous mettre en route… » 

 
 
Matériel à prévoir pour cette rencontre : affiches pour le brainstorming et 

feutres, photocopie du texte biblique et du texte profane, photocopie du chant 

 
Objectifs : Constituer le groupe 

  Présenter le parcours 
                     Faire s’exprimer chacun autour du mot « miséricorde » 
            Présenter les grandes lignes de l’année de la Miséricorde 
 

Accueil informel et présentation succincte de chacun (30 min) 

Présentation succincte de chacun des participants (nom, prénom). 
Faire exprimer les attentes des participants à ce parcours, leurs éventuelles 
appréhensions : pourquoi je suis venu ? qu’est-ce que je viens chercher ? qu’est-ce 
que j’attends ? ai-je des craintes ? 
 
Bien veiller à repartir le temps de parole. Si le groupe est trop nombreux faire faire 
une présentation en carrefour ou bien sur le mode : Qui est marié ? Qui a moins de 
30 ans ? Plus de 60 ans ? Qui joue d’un instrument ?  Etc.  
 

Présentation du module, dans les grandes lignes (10 min) 

   

Brainstorming autour du mot « miséricorde » (20 min) 

Choisissez un beau support et veillez à bien faire la prise de notes, d’une seule 
couleur, car ce brainstorming nous accompagnera à chaque rencontre.  
 

Définir la miséricorde (en faisant le lien avec le brainstorming) et donner les 
grandes lignes de l’année de la Miséricorde (en faisant le lien avec 

l’Eglise universelle et avec l’Eglise d’Amiens) (30 min) 

 
> Quels mots me viennent à l’idée quand j’entends le mot « miséricorde » ?  
Se donner 2-3 minutes de réflexion… 
Faire un tour de table pour recueillir ces mots et les noter sur la grande affiche 
(préciser que l’affiche nous accompagnera à chaque rencontre) 
 
> Définir la miséricorde en faisant le lien avec le brainstorming 
Dans le dictionnaire Larousse, « miséricorde » signifie : 
_ Pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu ; pardon accordé par pure 

bonté. 
_ Disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. 

_ Attribut de Dieu qui explique son dessein du salut de l'humanité. 

Le mot latin « misericordia » signifie littéralement avoir son coeur (cor) auprès des 
pauvres (miseri). 
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Le mot français miséricorde exprime la même chose : sentiment par lequel la misère 
d’autrui touche notre coeur. 
 
Le mot moderne de la miséricorde signifie la compassion, souffrir avec. 
Nous savons que la Bible est écrite dans 2 langues : grecque et hébraïque et nous 
permet de comprendre un peu mieux le sens du mot « miséricorde » (ces 2 sens 
sont complémentaires). 
 
L'A.T. grec utilise les termes "miséricordieux", "miséricorde" et "faire miséricorde" 
dans le but surtout de les appliquer à Dieu. La pensée biblique veut faire saisir un 
attribut essentiel de Dieu dans sa conduite envers les hommes : "Le Seigneur est un 
Dieu miséricordieux". 
 
L'A.T. hébreu désigne par le même mot le cœur profond et les entrailles (l'utérus, le 
sein maternel). 
 
Dans le NT, l’homme est invité à être miséricordieux comme le Père est 
miséricordieux. Extrait de l’évangile de JC selon saint Luc (6, 36-37) : 

36 Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 

 
Les traductions françaises des mots hébreux et grecs oscillent de la miséricorde à 
l’amour, en passant par la tendresse, la pitié, la compassion, la clémence, la bonté et 
même la grâce. Mais malgré cette variété il nous est possible de cerner l’intelligence 
biblique de la miséricorde. Du début à la fin, Dieu manifeste sa tendresse à 
l’occasion de la misère humaine ; à son tour, l’homme doit se montrer miséricordieux 
envers son prochain, à l’imitation de son Créateur. 

 
Vous pouvez aussi lire un extrait de Psaume pour illustrer votre propos (Cf. 
références de nombreux psaumes dans la rencontre 2). 
 
Qu’est-ce que nous dit le Pape à ce sujet ? 
Lire le document à distribuer aux participants. 

 

Temps de prière (15 min) 

Si groupe de chrétiens, on peut prendre la prière proposée pour l’année de la 
Miséricorde, ou prendre un texte d’approche plus profane. 
 
Allumer la bougie et tracer le signe de la croix sur soi. 
Chanter le 1er couplet. 

1. Mon Père mon Père, je m'abandonne à Toi 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
Car Tu es mon père, je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi 

 
Avec tout ce que nous avons partagé, prendre un temps de silence personnel. 
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On peut laisser retentir en soi une parole, une découverte. 
Lire la prière de la miséricorde : 

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous a dit que te 
voir, c’est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à 
nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le 
pardon et la miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi 
son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une 
vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que 
quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la 
Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux 
opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le 
Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Chanter le 2ème couplet : 

2. Mon Père mon Père, en Toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit, 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir 
Car Tu es mon père, je m'abandonne à Toi 
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi 
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2° rencontre : 
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est 

miséricordieux » Luc 6,36 
 
 

Matériel à prévoir pour cette rencontre : textes choisis et questions de la 

grille de partage, affiches du brainstorming, texte choisi pour le temps d’intériorité, 
l’icône de la Trinité ou une illustration de Dieu miséricordieux, bougie, bouquet de 
fleurs. 
 

Objectifs : Découvrir à travers des textes de l’Ancien Testament : « l’homme 

toujours sous le regard miséricordieux du Père » (cf. Bulle d’indiction 
paragraphe 6) 

           Donner le goût de l’intériorité. 
                       
Bulle d’indiction : extrait du n° 6   
…Une des plus antiques collectes de la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne la 
preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié ». Dieu sera toujours 
dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est présent, proche, prévenant, saint et 
miséricordieux. 
“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour exprimer 
la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l’intérieur de tant 
d’événements de l’histoire du salut, où sa bonté prend le pas sur la punition ou la 
destruction. D’une façon particulière, les Psaumes font apparaître cette grandeur de l’agir 
divin : « Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à 

la tombe et te couronne d’amour et de tendresse » (Ps 102, 3-4). D’une façon encore plus 
explicite, un autre Psaume énonce les signes concrets de la miséricorde : « Il fait justice aux 
opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre 
les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le 
Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant » 
(145, 7-9). Voici enfin une autre expression du psalmiste : En bref, la miséricorde de Dieu 
n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour 
comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes 
par leur fils. Il est juste de parler d’un amour «viscéral». Il vient du coeur comme un 
sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html 
 

Faire le lien avec la rencontre précédente et présenter cette 2° 
rencontre : titre, objectifs, contenus (5 min) 

Afficher le brainstorming de la 1ère rencontre. 
Au cours de la rencontre n°3, nous prévoyons la rencontre d’un témoin : se garder du 
temps pour proposer des pistes pour un témoin. 

 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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Travail de textes de l’ancien testament (60 min)  

Plusieurs textes sont proposés pour permettre l’échange et donc dans un même 
groupe, même petit, il faut faire des petits groupes pour parcourir plusieurs textes, au 
moins un psaume et un autre texte de l’Ancien Testament. 

Psaumes : 136(135) ; 144 (145) ; 145 (146) ; 146 (145) ; 103 (102) ; 89 (88) 
Autres textes de l’Ancien Testament : Ex 34, 5-7a ; Is 54,7 ; Os 2, 20-24 ; 
11,14-21 ; 11,1.3-4.8b-9 ; Ez 16,3-14 ; Mi 7,18-20. 
(Cette liste n’est pas exhaustive ; vous pouvez proposer d’autres textes, mais 
uniquement de l’Ancien Testament). 

 
Exemple : psaume 102 
 
01  Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
02  Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
03  Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
04  il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse ; 
05  il comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse. 
06  Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 
07  Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
08  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
09  il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
10  il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
11  Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
12  aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ; 
13  comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
14  Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. 
15  L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit : 
16  dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. 
17  Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours,  
     * et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
18  pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. 
19  Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s'étend sur l'univers. 
20  Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres,  
     * attentifs au son de sa parole ! 
21  Bénissez-le, armées du Seigneur, serviteurs qui exécutez ses désirs ! 
22  Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire !  
     Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Grille de lecture des textes :   
- Qu’est-ce que je ne comprends pas dans ce texte (vocabulaire à expliciter) ? 
- Qu’est ce qui me plaît ? qu’est ce qui ne me plaît pas ? 
- Qu’est-ce que ce texte me dit de la miséricorde (faire le lien avec le 

brainstorming de la dernière fois) ? 
- Qui est miséricordieux dans ce texte ? 
- Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? 
- Qu’est-ce que ça me dit de l’homme sous le regard de Dieu ? 
- Quelle partie de ce texte ai-je envie de partager aux autres ? On garde cette 

question en réserve pour le temps de la prière. 
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Au bout de 45 minutes, poser la question :  
en quoi ce que l’on vient de partager rejoint mon expérience ?  
Donner 5 mn de temps personnel, puis 10 minutes de partage (cf. bulle N°6 §2).  

 
Remontée (10 min) Veillez au temps. 
 

Prière (15 min)   
On commence ce temps d’intériorité avec le partage de la dernière question de la 
grille : quelle partie de ce texte j’ai envie de partager aux autres. Entre chaque 
intervention, on garde un temps de silence. On peut prendre le refrain :  
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. 
ou ce chant de Glorious : Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce (bis), ta grâce vient me 
libérer, ta grâce vient me racheter, c'est par la foi que je suis sauvé. 
 

On peut reprendre, dans la prière, l’un des psaumes que l’on n’a pas choisis pour le 
partage et que l’on peut trouver en version chantée (Tamié ou autre version 
monastique, ou encore communauté de l’Emmanuel).  
Ou en version actualisée :  
« Montre-moi ton visage - Variations sur les psaumes » de Stan Rougier, DDB 1997 
(disponible auprès de la catéchèse des adultes). 
Introduire la prière du Notre Père en lien avec ce qui précède… « Notre Père ». 

 

Conclusion de la rencontre : (10 min) 

« Qu’est-ce-que l’on ajoute à notre brainstorming ? »  
 
 


