Découvrir la phrase mystère du jubilé
Une équipe de vie pour entrer dans le Jubilé extraordinaire de la miséricorde
OU
plusieurs équipes de vie tout au long du Jubilé
Il s’agit de découvrir la phrase mystère en obtenant les mots mystères après chaque jeu et chaque complément
catéchétique.
Le déroulement suivant a été vécu par les coordinateurs en catéchèse et les APS : il sera nécessaire de construire
votre propre cheminement en fonction du public visé (équipe d’enfants, équipes d’adolescents, familles,
paroissiens…) et de votre objectif (en une seule fois ou tout au long de l’année : tenir compte de ce qui sera proposé
sur votre secteur ou pôle). La phrase choisie ici est extraite de la bulle d’indiction : vous pouvez bien sûr en choisir
une autre…
Dans la proposition ci-dessous, il n’y a pas d’ordre pour découvrir les mots (cela pourra dépendre de ce que vous
voudrez apporter comme complément à chaque mot…)

Phrase mystère
« Jésus-Christ est le VISAGE de la miséricorde du PERE... Il y a des MOMENTS où nous sommes APPELES
de façon encore plus pressante, à fixer notre REGARD sur la MISERICORDE, afin de devenir nous aussi
SIGNE efficace de l’AGIR du Père. » Pape François (§1 et 3 bulle d’indiction)
Mot MOMENTS

Jeu : Faire deviner en dessinant les mots suivant : porte, chemin, marcher, but
Complément
Nous avons un itinéraire à construire pour vivre cette année jubilaire : livret « Guide mémo pour vivre mon année
jubilaire ». Quels sont les engagements que je souhaite prendre ?
Quatre axes à honorer :
Un Temps de pause pour me rapprocher de Dieu, fixer mon regard sur la miséricorde
« Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il
nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la Parole qui nous est adressé » (§13)

Un Temps pour sortir de mes habitudes…prendre un autre chemin. Passer la porte de la Miséricorde
« …en passant la porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu »(§14)

Un Temps pour me convertir, accueillir le pardon que Dieu me donne
Une année de Grâce et d’indulgence en cette année Sainte.
« Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. »(§9)

Un Temps pour vivre à la suite du Christ et des Saints : Miséricorde en Actes.
« C’est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix »(§13)

Mot mystère
« C’est le moment favorable, le jour va bientôt se lever » (2 Co 6, 2). Le moment favorable pour se mettre en chemin,
pour passer la porte, pour marcher sur un autre chemin. « La miséricorde est un but à atteindre » (Pape François).
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Mot PERE

Jeu : quizz sur le texte de l’enfant prodigue (Luc 15,11-32)
Complément
Passage d’une vidéo : enseignement (n°5) de l’évêque d’Evreux sur la parabole de l’enfant prodigue
https://www.youtube.com/channel/UCaXaZZ6JIq70RJyEhbeDdsQ(vidéos de 4’ à 5’ diocèse d’Evreux – l’Evangile un
chemin de bonheur)
Vous êtes catéchiste d’enfants ou animateurs auprès de jeunes : vous pouvez privilégier cette année les modules,
carnets, séquences qui approfondissent les fondamentaux de la miséricorde ou qui s’appuient sur les textes bibliques
cités par le pape François dans la bulle d’indiction. A méditer, prier, approfondir…
A partir des œuvres d’art, de vidéo… en lectiodivina, partage biblique…

Mot mystère
À l’exemple du Père, nous sommes invités à vivre la miséricorde comme il nous le demande : ne pas juger ni
condamner, mais pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure (cf. Luc 6, 37-38)
Mot VISAGE

Jeu
Reconstituer le puzzle de l’image « Jésus miséricordieux » de Sainte Faustine
Pour créer vos propres puzzles sur ordinateur et jouer sur ordinateur : « Jiksaw Puzzle Lite »

Complément
Présentation du Livret « Chemins de prière » (Padre Pio) sous forme d’un diaporama
De nombreux outils pédagogiques existent pour approfondir des figures spirituelles. Pour le Jubilé, quelques grandes
figures : Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II, Maximilien Kolbe.

Mot mystère
Le visage miséricordieux du Père se découvre en particulier à travers la vie et les œuvres des saints.
Mot APPELE

Jeu : Mettre l’image de la personne au bon endroit sur la carte
Sainte Bernadette (Lourdes) - Saint Jean Marie Vianney (Ars) - Saint Etienne (Meaux) - Sainte Thérèse de l’enfant
Jésus (Lisieux) - Saint Martin (Tours) - Sainte (Marie) Madeleine (Vezelay) - Sainte Marguerite Marie Alacoque (Paray
le Monial) - Benoîte Rencurel (Notre Dame du Laus Diocèse de Gap et d’Embrun) - Sainte Catherine Labouré (Paris)
L’abbé Buguet (Montligeon)

Complément : Présentation du « livret enfant »
Une des composantes essentielles du Jubilé est le pèlerinage et le passage de la Porte de la Miséricorde
Pour notre diocèse, deux Portes de la Miséricorde (Cathédrale à Meaux, église Saint Aspais à Melun). Et les
propositions de pèlerinage diocésain : Lourdes - Rome

Mot mystère :
Je suis appelé à vivre une démarche de pèlerinage
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Mot MISERICORDE

Jeu
Remettre les lettres dans l’ordre pour former le mot miséricorde (on peut utiliser les lettres d’un scrabble par
exemple)

Complément : deux passages vidéos
Théobule : la brebis perdu – Est-ce que Dieu aime ceux qui ne croient pas en Jésus ?
http://www.theobule.org/saison/rentree-2015/4.-la-brebis-perdue (1’08)
Pape François, homélie à Sainte Marthe, « la miséricorde apporte la paix »
https://www.youtube.com/watch?v=jG1ARW7dnQ8 (1’07)

Mot mystère
Miséricorde bien sûr !
Mot REGARD

Jeu
Retrouver les cinq différences sur deux images du logo du Jubilé

Complément : Présentation d’un « Livret Réconciliation PCS »(pictogrammes – fleur)
Approfondir les sacrements, de la miséricorde de Dieu ; le sacrement de pénitence-réconciliation est une composante
essentielle du Jubilé.
On peut également approfondir le sens du logo (cf fiche dans le dossier du diocèse disponible sur votre pôle après 12
décembre).

Mot mystère
« Le Bon Pasteur charge sur lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité entière mais 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. » (Extrait de la description officielle du Logo).
Le regard miséricordieux du Père (et de Jésus dans les évangiles) nous poussent à nous convertir et à demander
pardon.
Mot SIGNE

Jeu : Relier un saint avec une forme de prière (cf. Journée des catéchistes sur la prière – Sept 2014)
Complément
Témoignage sur l’utilisation d’un sablier pour aider à faire silence
Présentation de petits dépliants pour prier le chapelet ou le rosaire
Marie, mère de miséricorde : le Pape nous encourage à prier Marie tout au long du Jubilé (chapelet (récité tous les
jours au Vatican), Salve Regina). On peut faire témoigner une personne du Rosaire.

Mot mystère
Le sablier est signe de mon désir de faire silence pour être à l’écoute de Dieu miséricordieux
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Mot AGIR

Jeu
Memory avec les logos d’associations caritatives
Secours catholique, Conférence Saint Vincent de Paul, CCFD, A bras ouvert, l’Arche, Foi et Lumière, les enfants du
Mékong, le Nid, AED, ACAT, Pax Christi, Ordre de Malte, Raoul Follereau, Apprentis d’Auteuil, Emmaüs
Et toutes les associations plus locales que vous connaissez

Complément
Revoir ensemble les associations caritatives, la présence de ces associations sur notre diocèse, et les associations
plus locales que nous sollicitons ou pouvons solliciter.
Nous pouvons aussi nous appuyer sur le livret « Miséricordieux comme le Père » Mission en Actes (disponible au SDC
ou sur votre pôle)
Approfondir la signification des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde.

Mot mystère :
« Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles… [] Et n’oublions pas les œuvres de miséricordes
spirituelles… ». Agir avec miséricorde, à la suite et à l’image du Christ et des Saints…
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