Espace catéchèse

Aménager un lieu pour se rappeler que
LA MISÉRICORDE EST AU CŒUR DE LA FOI
La vie moderne nous fait courir; nous sommes sollicités de toutes parts : en se dotant d’un
«espace catéchèse», la communauté offre à ses membres un moyen concret d’approfondir et
même d’alimenter le thème au fil des mois.

SUGGESTIONS D’AMÉNAGEMENT
Voici des suggestions d’aménagement de cet espace, que l’on voudra attrayant, visible et
accessible, au sein du lieu de culte ou d’un autre lieu communautaire fréquenté :
• AFFICHE (S) du Dimanche de la catéchèse (une ou plusieurs suivant l’espace disponible).
• Une PHOTO du pape François à l’œuvre.
• Un ou quelques extrait(s) de la bulle Misericordiae Vultus (VOIR ANNEXE).
• Une photo d’un(e)PORTE-PAROLE local(e) du Dimanche de la catéchèse, s’il y a lieu,
assortie d’une invitation de sa part à poser un geste de miséricorde.
• Une BIBLE ouverte rappellera la source de l’appel à la miséricorde.
• Un BABILLARD pour permettre aux personnes, aux familles, aux groupes, de compléter et
d’afficher une feuille du bloc-notes « Pour vivre la miséricorde…»
• Blocs-notes « Pour vivre la miséricorde…» : on peut y inscrire, une réflexion, un geste, une
résolution, une prière, un mémo… à afficher au babillard.
• Le nécessaire pour écrire et accrocher les mémos : papiers et crayons, épingles, gommettes
ou autres.
• Un banc ou quelques chaises, si possible…
- permettent aux personnes de s’installer pour lire ou rédiger;
- si la discrétion le permet, le lieu pourrait servir à vivre le sacrement du pardon.
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Annexe

Quelques extraits de la Bulle d’indiction
du pape François
pour l’Année sainte de la miséricorde, Misericordiae Vultus

Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de

frères et soeurs 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)

Redécouvrons les oeuvres 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 oeuvres 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)
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