JUBILE DE LA MISERICORDE - CARÊME 2016

Caritas Christi urget nos
Journée de retraite spirituelle promue par le Conseil pontifical Cor Unum
pour les personnes qui sont engagées dans le service de la charité de l’Eglise.
Le Jubilé est l’occasion pour rencontrer Dieu afin de mieux servir nos frères. Rencontrer la miséricorde de Dieu
signifie devenir miséricordieux - dans le sens des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles - à l’égard de
nos frères. Ceci peut nous aider à combattre cette mondanité spirituelle existant dans l’Eglise à l’égard de laquelle
le Pape François nous a si souvent demandé d’être vigilants.
Dans le but de faire l’expérience de la grâce du jubilé également dans nos lieux de service, le Pape François a
demandé au Conseil pontifical Cor Unum - dont la tâche est d’accompagner le service de la charité à un niveau
universel -, de proposer une journée de retraite spirituelle pendant le Carême aux personnes qui œuvrent, sous
diverses formes, au service de la charité de l’Eglise. Le thème de cette retraite est celui de : Caritas Christi urget
nos.
Il serait bon que cette journée se déroule à un niveau local, au sein des propres groupes, pour respecter le désir du
Saint-Père que ce Jubilé soit célébré surtout in loco. Aucune journée unique n’a été fixée pour toute l’Eglise
universelle, ceci afin de permettre à chaque organisme, groupe ou institution de charité, de réaliser très librement
cette retraite selon ses propres exigences. Pour vous aider à la préparation de cette journée nous vous soumettons
ci-après un document de base qui peut être adapté mais qui garde substantiellement la dimension d’une célébration
eucharistique et celle liturgique afin de favoriser la rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle peut être complétée
par le passage de la Porte Sainte du Jubilé ouverte au niveau local.
Cette journée pourra se dérouler en trois points : une célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles ;
un moment de partage en groupe ; une célébration eucharistique.
Concernant la célébration pénitentielle, nous avons préparé un schéma qui prévoit une introduction, deux lectures
avec un psaume intercalé, un plan de catéchèse pour préparer les confessions, les confessions elles-mêmes qui
devraient se dérouler de préférence pendant la célébration afin de souligner la dimension communautaire du
cheminement de foi.
Pour l’étape du partage en groupes, nous vous avons soumis quelques questions pour faciliter un dialogue sur ce
qui se vit au sein du propre service, autant au niveau de l’engagement personnel que dans l’expérience avec les
autres.
En ce qui concerne la célébration eucharistique, il est possible de prendre les oraisons « pour demander la charité».
Cette formule pourra être utilisée avec l’autorisation des propres Evêques, pendant les jours de la semaine sauf le
dimanche et les solennités ainsi que les lundi mardi et mercredi saints, selon les normes liturgiques en vigueur (cf.
Institutio Generalis Missali Romani, 374). Par contre il vaut mieux garder les lectures prévues pour le temps de
Carême, afin de rester dans l’esprit du temps liturgique.
Dans le matériel mis à disposition vous trouverez également la prière du Pape François pour le Jubilé et une liste
des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles auxquelles cette journée de retraite s’inspire.
Vous recevrez en outre une affiche représentant Jésus Bon Pasteur et les œuvres de miséricorde Elle pourra être
adaptée selon la langue et les initiatives locales.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
Unum:(corunum@corunum.va ; cath-aid@corunum.va).
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MATERIEL POUR L’ANIMATION
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Introduction à la journée
Les organismes qui réalisent la diaconie de la charité dans l’Eglise sont particulièrement concernés
par la célébration de l’Année Sainte de la Miséricorde, car ce service représente concrètement,
physiquement et directement la miséricorde avec laquelle les hommes sont recherchés, aimés et
servis par le Seigneur, qui se rend présent dans l’histoire du monde également par nos personnes et
nos œuvres.
C’est indéniablement une grâce que de pouvoir s’arrêter sur le don que nous recevons constamment
– celui d’être aimés et de pouvoir aimer – pour ne pas nous y habituer et le réduire ainsi à la
dimension de notre cœur. « Dieu est plus grand que notre cœur » (1 Jn 3,20) et la grâce qui est en
nous œuvre afin de le dilater, le rendre plus fort et en faire chair de notre chair : il est ainsi un geste
concret, un don quotidien, le pain qui nous nourrit et que nous offrons chaque jour.
Le Jubilé était « comme un sabbat, un repos absolu pour la terre » (cf. Lv 25,4)
La terre qui repose pendant le temps du Jubilé nous suggère deux choses :
-‐

-‐

Que le Jubilé est une occasion pour faire un peu de discernement entre ce que nous faisons
pour le Royaume et ce qui manque. Trop souvent nous considérons tout comme ayant une
valeur égale et nous nous essoufflons pour des choses bonnes mais qui ne sont pas
relevantes ;
Que notre œuvrer au Royaume doit être lui aussi sereinement remis dans les mains de
Dieu ; il doit être effectué avec sérieux et responsabilité mais sans crainte ou essoufflement
et sans poursuivre rageusement le temps qui n’est jamais suffisant.
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En ce temps de prière et de rencontre avec le Seigneur nous voudrions essayer de laisser reposer un
instant notre cœur, en essayant de comprendre à nouveau, à la lumière de sa miséricorde, c’est-àdire à la lumière de son amour et de sa grâce, le terrain qu’il a confié à notre labeur.
Le paysan malgré son labeur sait que celui qui donna la croissance est le Seigneur (cf. 1 Co 3,6 ss) :
cette attitude confiante d’abandon devient une annonce et un témoignage de la manière dont la
miséricorde précède et soutient notre service.
Le Jubilé célèbre une miséricorde qui ne se fatigue jamais, qui est toujours à la recherche de
nouveaux chemins et de nouveaux signes pour se manifester, qui part à la recherche de ceux qui
pensent ne pas en avoir besoin ou de ne pas en être dignes. Nous, nous sommes les serviteurs d’un
Dieu qui est à l’œuvre pour rendre la dignité à celui qui l’a perdue, pour secourir celui qui est dans
le besoin, pour nous rendre capables d’aimer en prenant soin des cœurs brisés et endurcis. Le
souvenir de la miséricorde du Seigneur, que nous voulons renouveler en cette occasion, donne repos
à notre cœur. Il nous rappelle en effet que Dieu continue à nous regarder et à nous aimer malgré le
péchés des hommes et le nôtre. Il nous rappelle que même si notre champ a été dévasté lui peut
encore y faire pousser le bon grain – et qu’il le veut intensément. Ceci nous rend à notre tour
miséricordieux.
Nous sommes souvent durs dans nos relations, sévères dans nos jugements, sans espérance dans
nos évaluations. Nous nous traînons parfois des rancœurs explicites ou inavouées et cependant
profondes : étrange contradiction face à la parole de paix et de pardon que nous prononçons si
souvent.
Le jubilé est l’occasion pour une recomposition silencieuse et profonde de l’unité intérieure, pour
nous libérer des animosités plus ou moins camouflées que nous avons au-dedans de nous, pour
nous sentir pacifiés parce que profondément aimés d’un amour plus grand que n’importe quelle
déception, envie, frustration, injustice que nous pensons avoir subie.
Le cœur se repose et se dilate : en se laissant pardonner et aimer il devient capable de pardon. Nous
devenons magnanimes et par conséquent sereins.
Le repos du cœur s’obtient certes en étant actifs mais en se mettant moins au premier plan car nous
devenons davantage capables de laisser œuvrer Dieu, de discerner, découvrir et contempler ce qu’Il
réalise avant nous et parfois sans nous.
Nous aimerions continuer à déployer notre service avec vigueur mais en essayant de le considérer
plus clairement comme le petit, le très petit signe d’un amour et d’une activité bien plus grands, qui
agissent en Christ et ont agi en des millions de personnes, en des centaines de peuples comme
présence d’un amour encore plus grand.
Demandons la grâce de libérer notre cœur et nos pensées, des mesquineries, des rancœurs, des
représailles, des divisions, grâce à ce temps de retraite et de prière et de nous rendre davantage
capables de voir l’œuvre de l’Esprit Saint dans les grandes comme dans les petites choses, dans
notre prochain et spécialement chez les petits, et dans la sainteté simple, populaire et silencieuse qui
nous entoure chaque fois que nous servons les pauvres.
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1. Etape: La liturgie pénitentielle
Textes des lectures
Deuxième Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 14-21)
L’amour du Christ nous saisit
«	
  14 En effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et

qu’ainsi tous ont passé par la mort. 15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 16 Désormais
nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le
Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 17 Si donc quelqu’un est dans
le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né.
Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le
ministère de la réconciliation. 19 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec
lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation.
20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un
appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
21 Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifier au péché, afin qu’en lui nous
devenions justes de la justice même de Dieu.
18

Psaume 102 (103) (1-13)
R/Le Seigneur est tendresse et pitié
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits !
Lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
qui rachète à la fosse ta vie et te couronne d'amour et de tendresse ;
qui rassasie de biens tes années, et comme l’aigle renouvelle ta jeunesse.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ;
comme est la tendresse d’un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint !
	
  
	
  

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
C’est à moi que vous l’avez fait
En ce temps Jésus disait : 31 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs : 33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à
gauche.
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Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 35 Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand estce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons
donné à boire ? 38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons
habillé ? 39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 40 Et le Roi
leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allezvous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 42 Car
j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire ; 43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 44 Alors ils répondront, eux
aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en
prison, sans nous mettre à ton service ?” 45 Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 46 Et ils
s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
34

Propositions pour des axes de réflexion
Comme nous le suggère Saint Paul, non seulement le service de la charité, mais toute notre
existence prennent leur forme de la mort du Christ, qui s’est réalisée pour que nous ne vivions plus
pour nous-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. La miséricorde se manifeste
comme un don et un sacrifice de soi pour que les autres aient la vie, de la même manière que le
Christ l’a vécu avant nous. Dieu est lui-même ce don de soi qui ne s’épuise jamais et qui engendre
continuellement la vie : c’est pourquoi l’Ecriture peut affirmer qu’il « est amour » (1 Jn 4,8).
L’Ancien Testament utilise deux paroles pour exprimer la miséricorde de Dieu. La première est
Hesed, soit une tendresse tissée de fidélité qui se manifeste dans les évènements que Dieu gouverne
et plus spécialement dans l’action avec laquelle il suscite et fait progresser l’histoire c’est-à-dire
dans la création, dans la libération, dans sa manifestation comme Providence (Ps 136).
L’autre parole est Raham (qui vient du mot Rehem qui se réfère à l’organe de la gestation soit
l’utérus cf. Es 34, 5-7). Un tel mot relie l’œuvre de Dieu aux viscères, le lieu dans lequel sont tissés
le corps et la vie de l’être humain. En ce sens la miséricorde doit être comprise comme une activité
qui régénère, qui recrée.
En vivant de cette miséricorde, il nous est donné la grâce d’être sans cesse nouveaux, régénérés :
comme l’annonce saint Paul, les choses anciennes passent et de nouvelles naissent.
La miséricorde – offerte et reçue – ne laisse rien comme avant, elle fait toutes choses nouvelles.
L’Apôtre nomme cette relation qui est toujours nouvelle entre nous et Dieu : la « Réconciliation ».Il
n’existe pas de réalité qui appartienne à notre vie qui ne soit transformée quand elle est vécue avec
le Seigneur. La grâce de l’Année Sainte offre la possibilité d’une nouvelle réconciliation, soutenue
par l’action miséricordieuse de Dieu, qui touche tous les domaines de notre existence, autant ceux
intérieurs qu’extérieurs, les relations concrètes avec nos parents, notre communauté, avec ceux qui
sont pauvres dans le corps et dans l’esprit, les injustices subies (qu’il faut pardonner), ou infligées
(pour lesquelles il faut demander pardon), avec ceux dont nous sommes tous les jours le prochain.
« Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les
pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son
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amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain
et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans
vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est
pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité » (Evangelii Gaudium. 1 n.2).
Face au risque de réduire la miséricorde à un sentiment beau et noble, mais qui risque de rester
immatériel et intérieur, nous sommes invités à nous convertir à la miséricorde authentique, afin
d’engendrer ou régénérer sans cesse la vie. L’acte divin de création – par amour –à partir de rien se
reflète et en quelque sorte se prolonge dans les œuvres de miséricorde qui sont énoncées par Jésus
dans l’évangile.
Au-delà du sentiment d’accueil ou de compassion intérieure, il s’agit avant tout de laisser notre
cœur se transformer, en accomplissant ces actions qui dans les évangiles apparaissent comme des
fruits de la compassion de Jésus (Mt 9,36ss ;14,14 ;15,32 ; Mc 1,41 ; Lc 7,13ss).
Nous pouvons ainsi profiter de cette année jubilaire pour nous réconcilier avec le Christ en lui
laissant de la place dans notre existence, en mendiant la grâce de sa miséricorde, en la laissant agir
comme source d’une chose nouvelle.
Par sa Résurrection, Jésus ne reste pas un évènement du passé, mais il est notre contemporain, il est
présent ici et maintenant dans son humanité concrète qu’il nous a enseigné à reconnaître dans « les
plus petits de ses frères » (Mt 25,40-45). Cette expression désigne avant tout l’Eglise – qui dans le
mystère est son corps - mais aussi les pauvres, c’est-à-dire quiconque se trouve dans le besoin et
plus généralement tous ceux dont nous sommes les proches. De qui sommes-nous appelés à être
aujourd’hui les proches ?
Le Saint-Père, en citant la bulle Misericordiae Vultus dans le message de carême de cette année,
nous parle des œuvres de miséricorde : « Elles nous rappellent que notre foi doit se traduire en des
actes concrets et quotidiens pour le service corporel et spirituel de notre prochain et sur lesquelles
nous serons jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter, l’éduquer […]Dans la personne du pauvre,
en effet, la chair du Christ « devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé,
affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin » (n.3). Ce n’est qu’en
œuvrant dans l’amour que nous pouvons connaître la vérité de Dieu : « quiconque aime est né de
Dieu et connaît Dieu car Dieu est amour » (1 Jn 4, 7.8.). « C'est l'amour qui non seulement crée le
bien, mais qui fait participer à la vie même de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. En effet, celui qui
aime désire se donner lui-même » (Dives in Misericordia 7). L’extrait de l’évangile de Saint
Matthieu auquel s’inspirent les œuvres de miséricorde, constitue une référence claire pour notre
examen de conscience et pour notre conversion : avons-nous reconnu et aimé le Christ dans notre
frère qui est dans le besoin ?
Il est important que nos œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles expriment clairement
l’espérance qui les nourrit et la solidité de la foi qui les soutient. Leur structure a pour origine
l’amour trinitaire et leur source ainsi que leur modèle se prend du don total de soi-même du Christ.
Sans cette lumière, les œuvres de miséricorde ne soutiendraient qu’un cheminement incertain et ne
nous ouvriraient pas au don de devenir des créatures nouvelles: elles ne seraient qu’une consolation
momentanée et non un acte prophétique de leur sens.
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II. Etape : le partage

Questions pour un travail en groupe
1. Comment nous aider mutuellement pour réactualiser à nouveau le mystère de la charité du
Christ et celui de sa mort grâce auxquels nous naissons à une vie nouvelle, capable
d’accueillir et de faire miséricorde, en défiant toute peur de la mort ?
2. Quels sont les obstacles les plus grands dont nous faisons l’expérience au cours de la
conversion à la mesure de charité que nous contemplons dans le Christ ? Quelles sont les
peurs qui freinent notre don ?
3. Dans le contexte des urgences auxquelles nous sommes appelés, quelles sont les œuvres,
parmi celles de miséricorde spirituelle et corporelle, auxquelles nous sommes les plus
résistants ou les moins disponibles ?
4. Quelles sont les réconciliations, - nécessaires pour vivre notre vie dans le Christ-, que nous
ne permettons pas de se réaliser, voire même auxquelles nous faisons obstacle ?
5. Comment renouveler à la lumière de la miséricorde de Dieu, - unité vivante de la vérité et de
la charité -, notre ministère de charité ?
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III Etape : La célébration eucharistique
Sainte Messe
[Si cela est possible et opportun, il convient de célébrer l’Eucharistie dans une église où a été
ouverte la Porte Sainte du Jubilé, de sorte que le passage de cette Porte en procession soit inclus
dans la célébration. Les lectures sont celles du jour, les oraisons sont celles prévues – sauf
prescription contraire – dans la messe votive « pour demander la charité »].
POUR DEMANDER LA CHARITE
ANTIENNE D’OUVERTURE

Ez 36, 26.27.28

« J’enlèverai votre cœur de pierre dit le Seigneur,
Et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit :
Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu ».
PRIERE
Dieu d’amour,
Transforme-nous par ton Esprit d’amour :
Que nos pensées deviennent tes pensées,
Et nous aurons pour nos frères et pour toi
Un même amour.
Par Jésus Christ.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons :
En les acceptant comme offrande spirituelle,
Rends-nous capables d’aimer tous les hommes
De l’amour dont tu les aimes.
Par Jésus.
ANTIENNE DE LA COMMUNION

1 Co 13,13

Ce qui demeure aujourd’hui,
C’est la foi, l’espérance et la charité ;
Mais la plus grande des trois, c’est la charité.
PRIERE APRES LA COMMUNION
Ceux que tu as nourris d’un même pain, Seigneur,
Tiens-les dans le souffle de ton Esprit :
Qu’un parfait amour de charité
Les saisisse et les renouvelle.
Par Jésus.
8	
  
	
  

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE JUBILE
	
  
	
  
	
  
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a 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’Eglise 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 Eglise 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 règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
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LES ŒUVRES DE MISERICORDE

« Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par
lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses
nécessités corporelles et spirituelles (cf. Is 58, 6-7 ; He 13, 3).
Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de
miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec
patience.
Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à
nourrir les affamés, loger les sans- logis, vêtir les déguenillés,
visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts (cf.
Mt 25, 31-46) ». (CEC n. 2447)

	
  
LES ŒUVRES DE MISERICORDE

LES ŒUVRES DE MISERICORDE CORPORELLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nourrir les affamés.
Donner à boire à ceux qui ont soif.
Accueillir les étrangers.
Vêtir ceux qui sont nus.
Assister les malades.
Visiter les prisonniers.
Ensevelir les morts.

LES ŒUVRES DE MISERICORDE SPIRITUELLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conseiller ceux qui sont dans le doute.
Avertir les pécheurs.
Enseigner les ignorants.
Consoler les affligés.
Pardonner les offenses.
Supporter avec patience les personnes ennuyeuses.
Prier Dieu pour les vivants et les morts.
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