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Fiche Animation n°5 

LES OEUVRES CORPORELLES DE MISERICORDE 
COLLEGIENS ET LYCEENS  

 

Les œuvres corporelles de miséricorde 

Une animation au cœur du jubilé de la miséricorde 
 
« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre 
regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. » 
 

Pape François, 
Extrait du texte annonçant l’année jubilaire consacrée à la miséricorde 

 
 
 
Dans l’histoire de l’Eglise, un jubilé est un grand événement festif consacré tout 
particulièrement la recherche de Dieu et à la rencontre des autres dans la bienveillance et le 
désir de vivre en frères.  
 
L’animation propose d’une part de réfléchir au sens de la miséricorde par la présentation des 
œuvres de miséricorde et d’autre part d’être pratique en invitant à les vivre. En effet, elles 
mettent en lumière une caractéristique essentielle : être témoins de la miséricorde de Dieu 
pour tous par des gestes simples et concrets qui sont source de la vraie joie. 
 
Les œuvres de miséricorde corporelles 
 
« A quoi cela sert-il mes frères que quelqu’un dise « j’ai la foi, s’il n’a pas les œuvres ? (Jc 2, 
14-18) Dit autrement, « montre-moi tes œuvres, je te dirai qu’elle est ta foi. » « Ce que vous 
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 31-46. 
 

1. Assister les malades (se soucier et visiter des malades, lui faire les courses…) 
2. Vêtir ceux qui sont nus (remettre de l’ordre dans son armoire et donner ce que l’on ne 

met plus, s’habiller avec dignité et simplicité…) 
3. Donner à manger aux affamés (donner un sandwich, inviter à sa table, ne pas 

gaspiller…) 
4. Accueillir les étrangers (accueillir des personnes extérieurs à son propre réseau, 

recevoir des personnes ayant un handicap, relire la façon dont je parle des migrants…) 
5. Donner à boire aux assoiffés (offrir un verre à celui qui me visite, s’investir dans le 

respect de l’eau, ne pas laisser le robinet couler inutilement…) 
6. Visiter les prisonniers (écrire à une personne détenue…) 
7. Ensevelir les morts (être proche de ceux qui sont dans le deuil, se rendre au 

cimetière…) 
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Déroulement de l’activité 

Rappel de l’intention de l’activité 
L’animation propose d’une part de réfléchir au sens de la miséricorde par la présentation des 
œuvres de miséricorde et d’autre part d’être pratique en invitant à les vivre.  
 
Les 7 étapes 
 
Etape 1 : Relire le passage de l’Evangile Mtt 25, 31-46 et faire mettre en valeur les 7 invitations. 
Selon l’âge des publics : écrire sur une figurine les situations, écrire au tableau, ou chercher 
dans une banque d’images (magazine, internet…) les 7 situations. 
 
Etape 2 : Echanges et débats, illustration et compréhension de ces 7 situations de vies 
 
Etape 3 : Recherche dans la Bible d’autres passages qui témoignent de la miséricorde de Dieu 
en suivant les 7 thèmes de Mtt 25, 31-46. 
 
Etape 4 : Echanges et discussions sur les actions à mener pour soi, ou le cas échéant, pour le 
groupe. 
 
Etape 5 : Mettre en pratique, choisir une action, organiser sa réalisation 
 
Etape 6 : Evaluation : qu’est-ce que cette démarche a permis : Qu’ai-je découvert ? Comment 
est-ce que je comprends la devise de l’année jubilaire « Miséricordieux comme le Père ». 
 
Etape 7 : Célébrer par des chants, une médiation, du silence, l’enjeu pourrait être 
l’intériorisation et l’expression de la joie du serviteur qui retrouve son Seigneur. (Cf. Lc 10, 17-
24 le retour des 72) Fort de cette expérience, à quoi est-ce que je me sens appelé ? 
 

Prier le Seigneur ressuscité dans la gloire avec le pape François 
 

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, 

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. 

Pape François 
 
 


