Vive la miséricorde!
Rencontre catéchétique (groupe d’adultes)
Présentation et destinataires
Cette activité à vivre en groupe d’adultes peut s’insérer dans le temps du Dimanche de la
catéchèse tout comme à un autre moment jugé propice. Elle peut réunir des catéchètes, des
responsables en paroisse ou un groupe de partage, de cheminement de foi. On peut trouver à
l’Annexe 3 des exemples de groupes qui pourraient tirer profit de cette activité. Il faudra adapter
le déroulement selon le nombre de personnes qui y prendront part. Prévoir approximativement
une heure pour bien vivre l’activité.

Matériel requis
- Nécessaire à l’écoute de musique et au visionnement de vidéo (2ème temps, option 1).
- Les extraits de la bulle d’indiction à remettre à des personnes qui les liront (2ème temps,
option 2) : cf. Annexe 1.
- Les extraits bibliques à découper : cf. Annexe 2.
- Un contenant pour recevoir les extraits bibliques.
- Un cierge ou chandelle de bonne dimension.
- Feuilles (suggestion : les blocs-notes Pour vivre la miséricorde…) et crayons.
- Tableau ou nécessaire à la prise de notes.
- La prière pour l’Année de la miséricorde du pape François : cf. Annexe 4.

Déroulement
PREMIER TEMPS
La personne qui anime débute la rencontre en accueillant les participants et en les invitant à
prendre une position qui facilite l’introspection, en cercle, avec ou sans table, avec chaises ou
assis par terre, etc.
Comme entrée en matière, on peut s’inspirer de l’extrait suivant de Misericordiae Vultus, publié
par le pape François pour l’Année sainte de la miséricorde :
« Miséricordieux comme le Père », c’est la devise de l’Année sainte. Dans la miséricorde,
nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour toujours,
gratuitement, et sans rien demander en retour.Touchés jours après jour par sa compassion,
nous pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous. (MV #14)
Pour entrer dans une ambiance de calme et de disposition au pardon et à la miséricorde, on
gagne à débuter la rencontre en écoutant le chant thème du Dimanche de la catéchèse 2016,
Au cœur de notre foi. On peut échanger brièvement quelques propos reliés à cette écoute.
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DEUXIÈME TEMPS
Option 1
La personne qui anime invite à visionner une capsule vidéo, au choix. Ces vidéos sont facilement
accessibles sur la page web du Dimanche de la catéchèse / Jubilé des catéchètes 2016 :
o Pour vivre la miséricorde… Vox pop réalisé à l’occasion du Dimanche de la catéchèse 2016.
o L’une des entrevues avec des porte-parole du Dimanche de la catéchèse 2016 :
- Élizabeth Richard, représentante de L’Arche, Joliette
- Estelle Drouvin, représentante du Centre de services de la justice réparatrice, Montréal.

Option 2
Si le visionnement n’est pas possible, la personne qui anime demande à deux personnes de lire
en alternance 4 ou 5 extraits de la bulle d’indiction du Jubilé du pape François, Misericordiae
Vultus (MV) : cf. Annexe 1. Elle prendra soin d’introduire la lecture de ces extraits en présentant
leur provenance. Privilégier un ton calme et un débit facilitant l’écoute et la réflexion. Laisser
un temps de silence entre les extraits.

Échange
Après l’écoute de la vidéo ou des extraits de la bulle, échanger à partir d’une réaction, d’une
interpellation :
- Qu’est-ce que je retiens pour moi et pour mon groupe d’appartenance (s’il y a lieu
cf. Annexe 4)?
On invite les participants à écouter les autres respectueusement sans réagir à leurs propos.

TROISIÈME TEMPS
La personne qui anime remet à chacun et chacune un bloc-notes «Pour vivre la miséricorde» 3
(ou une feuille de ce bloc-notes ou une feuille vierge), ainsi qu’un crayon.
On aura placé, bien à la vue du groupe un récipient contenant les extraits bibliques découpés
(cf.Annexe 2) ainsi qu’une chandelle prête à être allumée.
Allumer la chandelle et inviter quelques personnes à piger dans le contenant un extrait biblique
et à le lire calmement. Ici encore, on respecte un court temps de silence entre les extraits.
Une fois la pige et la lecture terminées, inviter les personnes à écrire sur leur feuille, chacun
pour soi, un pardon, un geste de miséricorde à poser qui soit réaliste.

3 Bloc notes de 12 feuilles, proposé dans le matériel d’animation du Dimanche de la catéchèse/Jubilé des catéchètes 2016.
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QUATRIÈME TEMPS
Selon le nombre de personnes présentes, cette étape se vit en grand groupe ou en ateliers.
La personne qui anime invite les participants à nommer des gestes de miséricorde pouvant
être posés comme groupe, que ce groupe soit occasionnel ou permanent. Après avoir noté les
diverses possibilités, que ce soit au tableau ou sur du papier, on échange de manière à atteindre
un consensus autour d’une action possiblement audacieuse, mais dans en tout cas réaliste.

CINQUIÈME TEMPS
Ce cinquième et dernier temps se veut très pratique. C’est ici que l’on prévoit les étapes de
réalisation de l’action ou projet de miséricorde qui a fait consensus : Comment y donner suite ?
Ne pas oublier d’aller annoncer le ou les projet(s) dans l’espace catéchèse de la paroisse s’il en
existe un.
On peut terminer la rencontre avec la prière de la miséricorde du pape François : cf. Annexe 4
et reprendre le chant thème : Au cœur de notre foi.

Annexe 1

Extraits de Misericordiae Vultus (MV)

( 4 ou 5 au choix…)

La miséricorde de Dieu est 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’amour «viscéral». Il vient du cœur comme un sentiment
profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. (MV #6)

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. (MV #2)

Nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’Il nous a d’abord été fait miséricorde.
Le pardon des offenses devient l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux,
et pour nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire.
Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur.
Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance, est la condition
nécessaire pour vivre heureux. (MV #9)
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Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs

privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos
mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre
présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble,
nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour
cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. (MV #15)

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La

miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. (MV #2)

Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés,

donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants,
avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. (MV #15)

La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu envers

le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. La
colère de Dieu ne dure qu’un instant, et sa miséricorde est éternelle. (MV #21)

La miséricorde de Dieu devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné et le

libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de
grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché. (MV #22)

La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action pastorale, tout

devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. L’Église doit
passer par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. (MV #10)4

Que l’Église fasse écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme une

parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir
la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. (MV #25)

_______

Pape François à la Catéchèse du mercredi 4 mai 2016 :
Dans la vision de Jésus, il n’y a pas de brebis définitivement perdues, mais seulement des

brebis qu’il faut retrouver. Cela, nous devons bien le comprendre : pour Dieu, personne
n’est définitivement perdu. Jamais! Jusqu’au dernier moment, Dieu nous cherche.

4

Ces deux derniers extraits s’adressent surtout aux membres des équipes pastorales diocésaines, paroissiales ou aux comités paroissiaux.
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Annexe 2

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

Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous

depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu
soif et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli; nu, et vous
m’avez vêtu; malade, et vous m’avez visité; en prison, et vous êtes venus à moi.
Mt 25, 34-36

Lui, il jugera le monde avec justice, prononcera sur les nations avec droiture.

Que Yahvé soit un lieu fort pour l’opprimé, un lieu fort aux temps de détresse!
Ps 9,10-11

En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir; lui seul mon rocher, mon salut, ma

citadelle, je ne bronche pas; Fiez-vous à lui, peuple, en tout temps, devant lui épanchez votre
cœur, Dieu nous est un abri!
Ps 62, 6-7.9

J’aime, lorsque Yahvé entend le cri de ma prière, lorsqu’il tend l’oreille vers moi,

le jour où j’appelle.
Les lacets de la mort m’enserraient, les filets du shéol; l’angoisse et l’affliction me tenaient,
j’appelai le nom de Yahvé. De grâce,Yahvé, délivre mon âme!
Yahvé a pitié, il est juste, notre Dieu est tendresse;Yahvé protège les simples,
je faiblissais, il m’a sauvé.
Ps 116, 1-6

L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain
comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Mc 12,33
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Des profondeurs je crie vers toi,Yahvé : Seigneur, écoute mon appel.
Que ton oreille se fasse attentive à l’appel de ma prière!
Si tu retiens les fautes,Yahvé, Seigneur, qui subsistera?
Mais le pardon est près de toi, pour que demeure ta crainte.
J’espère,Yahvé, elle espère, mon âme en ta parole;
Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l’aurore;
plus que les veilleurs l’aurore.
Ps 130, 1-6

Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux

qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
diffament. A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre; à qui t’enlève ton
manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne, et à qui t’enlève
ton bien, ne le réclame pas. Montrez-vous compatissants, comme votre Père est
compatissant.
Lc 6, 27-30.36

C’est ainsi, je vous le dis, qu’il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui
se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas besoin de repentir.
Lc 15,7

Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée;

c’était un chef de publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en
avant er monta sur un sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé
en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : «Zachée, descends vite, car il me faut
aujourd’hui demeurer chez toi.»
Lc 19, 1-5

Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés,
alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le
Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés! -, avec lui Il nous a ressuscités et fait
asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles
à venir l’extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ
Jésus.
Eph 2, 4-7
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Annexe 3

Exemples de destinataires de cette activité
• Des personnes en responsabilité au niveau diocésain se réunissent afin de se
convertir à nouveau à la miséricorde et ainsi revoir leurs pratiques et même leurs
directives.
• Des équipes pastorales se placent sous le regard de la miséricorde de Dieu et se
laissent interpeller à revoir, elles aussi, leurs directives et leurs pratiques.
• Les divers comités en paroisse, du conseil de fabrique au groupe de catéchètes en
passant par le groupe d’entraide, profitent de ce moment pour revoir eux aussi leur
regard et l’ajuster à la miséricorde de Dieu. Des modifications de directives et de
pratiques risquent d’en découler.
• Une résidence pour personnes âgées décide de faire le même exercice afin de
rendre l’existence des personnes plus agréable grâce au regard miséricordieux.
• Un groupe de l’Âge d’Or désire revoir ses directives et ses activités en se plaçant
sous le regard miséricordieux de Dieu.
• Un porte-parole du Dimanche de la catéchèse décide de regrouper un nombre de
personnes afin de vivre cette rencontre.
• Une communauté religieuse vit un moment de retraite autour du thème de
la miséricorde. Cela aide sans doute à mieux apprécier ses congénères. La
communauté peut aussi décider de s’impliquer dans un projet d’aide.
• Le presbyterium peut se réunir et vivre lui aussi un temps de retraite autour de ce
thème afin d’aiguiser son regard miséricordieux. Un projet concret peut en naître.
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Prière du pape François pour
l’Année de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
Et nous as 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 fait 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’Église 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 Église 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
règne avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.

AMEN

Annexe 4

Prière du Pape François / Année de la Miséricorde
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