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Heureux les miséricordieux N°12 

LE JUBILE DE LA MISERICORDE – LE LOGO 
 
 
Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, le pape François a annoncé une Année Sainte de 
la Miséricorde. C’est l’occasion d’inscrire la préparation des JMJ, envisagée sur ce même 
thème, dans la dynamique de celle du Jubilé. Nous vous proposons de décrypter le logo du 
Jubilé, petite somme théologique de cette Année Sainte, pour approfondir le mystère de la 
miséricorde. 
 
1ère étape : Regarder et décrypter le logo du Jubilé 
 
 

 

 
Projeter le logo et en décrypter le sens à 
partir de ces quelques questions : 
 

 Que vous évoque la devise ? 

 A quelles figures bibliques le visuel 
vous fait-il penser ? 

 Que représente l’homme chargé 
sur les épaules du Christ ? 

 Que veut manifester la 
représentation des regards ? 

 Quel sens donneriez-vous aux 
différences de couleurs des trois 
ovales concentriques ? 

 Etc. 
 
 
 
 
 

Explicitation du logo, œuvre du Père Rupnik 
 
Le logo et la devise sont une synthèse de l’Année jubilaire. Dans la devise Miséricordieux 
comme le Père (Luc, 6,36) on propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui 
demande de ne pas juger ni condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon 
sans mesure.  
Le logo est une  œuvre du Jésuite, le Père Marko I. Rupnik – Celle-ci montre le Christ qui 
charge sur ses épaules l’homme égaré : c’est le sens du mystère de l’incarnation et de la 
rédemption. A travers cet homme, c’est l’humanité entière que le Bon pasteur porte sur lui 
dans une miséricorde infinie. Ses yeux se confondent avec ceux de l’homme. Christ voit par 
les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque homme découvre ainsi dans le 
Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend, en contemplant dans Son regard 
l’amour du Père. 
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Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, symbole cher à l’iconographie ancienne et du 
Moyen-Age, appelant la coprésence de deux natures, la divine et l’humaine, dans le Christ. 
Les trois ovales concentriques, en couleur progressivement plus claire, vers l’extérieur, 
évoquent le mouvement du Christ apportant l’homme en dehors de la nuit du péché et de la 
mort. D’ailleurs, la profondeur de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de 
l’amour du Père qui pardonne tout. 
D’après www.evangelium-vitae.org 
 
2ème étape : Lire la Bible 
 

 Lire la parabole du Bon Berger (Jean 10, 1-21) ; 

 La parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 25-37) – Voir fiche pédagogique N°2 ; 

 La parabole du Fils prodigue (Luc 15, 11-32) – Voir fiche pédagogique N°3. 
 
3ème étape : Chanter 
 
L’hymne du Jubilé de la Miséricorde 
 
La partition est téléchargeable sur le site www.iubilaeummisericordiae.va ; onglet jubilé, 
hymne 
 
Misericordes sicut Pater ! 
(Miséricordieux comme le Père) 

  

Rendons grâce au Père, car Il est bon 

Il créa le monde avec sagesse 

Il conduit Son peuple à travers l’histoire 

Il pardonne et accueille Ses enfants 

 

Rendons grâces au Fils, lumière des 
nations 

Il nous aima avec un cœur de chair 

tout vient de Lui, tout est à Lui 

ouvrons nos cœurs aux affamés et aux 
assoiffés 

  

Demandons les sept dons de l’Esprit 

source de tous les biens, soulagement le 
plus doux 

réconfortés par Lui, offrons le réconfort 

en toute occasion l’amour espère et 
persévère 

  

Demandons la paix au Dieu de toute paix 

la terre attend l’Evangile du Royaume 

joie et pardon dans le cœur des petits 

seront nouveaux les cieux et la terre 

 
Pour aller plus loin 
 

 Pour connaître le déroulement, les différentes démarches et toutes les initiatives 
proposées pour vivre l’Année Sainte de la miséricorde, rendez vous sur le site : 
www.iubilaeummisericordiae.va 

 Une autre lecture d’image : « L’icône de la miséricorde » de Taizé sur la figure du Bon 
Samaritain : http://www.taize.fr/fr_article19176.html 
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