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Fiche Animation n°6 

LES OEUVRES SPIRITUELLES DE MISERICORDE 
COLLEGIENS ET LYCEENS  

 

Les œuvres spirituelles 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 spirituelles 
 
Etre vigilant, être bienveillant et être conciliant sont les trois maîtres mots des œuvres de 
miséricorde spirituelles. Comment se décentrer de soi-même pour rejoindre en toute 
bienveillance l’autre qui doute, qui tombe, qui ignore ? Comment ne pas être patient lorsque 
l’on expérimente pour soi la patience de Dieu ? 
 

1. Consoler les affliger (Offrir un réconfort, une écoute, écrire un mot, demande de 
l’aide…) 

2. Conseiller celui qui doute (Aider quelqu’un à prendre une décision, engager un débat, 
témoigner de sa foi et de ses propres doutes…) 

3. Supporter son prochain (Etre patient, être bienveillant envers ceux que l’on aime 
moins, découvrir aussi en soi ce qui est ennuyeux pour les autres…) 

4. Pardonner les offenses (Demander pardon, vivre le sacrement de réconciliation, ne pas 
terminer la journée sur un différend sans offrir une parole de pardon…) 

5. Avertir les pêcheurs (S’adresser à l’autre sans jugement, mais en frère et oser dire les 
fausses pistes, les comportements qui détruisent…) 

6. Instruire les ignorants (Participer à la catéchèse des enfants et des adultes, dire à ses 
amis que l’on prie pour eux, favoriser l’aide aux devoirs…) 

7. Prier pour les prochains (Prier pour les autres, commencer et terminer la journée par 
une prière, installer à la maison un « coin prière » prier en famille…) 
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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.  
Ces œuvres ne sont pas directement liées à un seul texte de la Bible. Ceci dit l’enjeu d’aller au 
texte biblique est fondamental. 
Là encore selon l’âge des publics l’animateur ajustera l’activité. 
 
Les 7 étapes 
Etape 1 : Relire les 7 œuvres de miséricorde spirituelles (si besoin donner des précisions sur 
le vocabulaire mais pas plus à cette étape, surtout ne pas donner d’exemples à ce stade) 
 
Etape 2 : Echanges, débats, illustration permettant la compréhension de ces 7 situations. 
 
Etape 3 : Recherche dans la Bible de passages qui témoignent de la miséricorde de Dieu en 
suivant ces 7 thèmes. L’animateur aura ou pas préparé en sélectionnant quelques passages. 
 
Etape 4 : Echanges et discussions sur les actions à mener pour soi, ou 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. Mtt 11, 
25-30) Fort de cette expérience, à quoi est-ce que je me sens appelé ? 
 

Prière avec Marie 

« Par son inlassable fidélité, par son inépuisable tendresse, Marie est le reflet humain le plus 
pur, le plus parlant, de la miséricorde de Dieu. Marie nous a été donnée pour mère, pour nous 
dire : que le Seigneur ne désespère jamais de nous, que son amour est plus fort que notre 
péché, que son amour nous poursuit et nous attend. 

Nous invoquons Marie comme refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des 
chrétiens et mère du bon conseil parce qu’elle nous rappelle, au moment du doute sur nous-
mêmes, au moment des doutes sur Dieu, au moment de l’oubli de Dieu, au moment des 
ténèbres, de la solitude, de l’incompréhension, comment ne jamais douter de l’amour de Dieu. 

Par son sourire elle nous rappelle la tendresse de Dieu, par sa douceur elle nous parle de la 
patience de Dieu, par son humilité elle nous évoque le regard aimant de Dieu, par son action 
de grâce elle nous introduit dans la joie du ciel. » 

D’après Mgr Nicolas BROUWET, Evêque de Tarbes et Lourdes, homélie du 8 décembre 2015 


