Un temps pour vivre à la suite du Christ et des saints
Miséricorde en actes

Quelques saints ou figures spirituelles à mettre en avant pendant l’année jubilaire
Sainte Faustine (JMJ)
Saint Maximilien Kolbe (JMJ)
Saint Jean-Paul II (Dimanche de la divine miséricorde)
Et aussi (non exhaustif !) : Saint François de Salle ; Sainte Marie Madeleine ; Saint Martin ; Saint Jean Bosco ;
Saint François d’Assise, Saint Marguerite-Marie Alacoque, Saint Giovanni Rotondo (PadrePio), Saint Jean Marie
Vianney
Jean Vanier ; Jeanne Jugan ; Mgr Marbeau, Benoite Rencurel (Notre Dame du Laus), Père Buguet (Notre Dame de
Monligeon)
•
•
•
•
•

BD : Les grands témoins en BD (15 personnages) Bayard jeunesse – Filoteo
« Miséricordieux comme le Père » (Livret diocésain ‘Missions en Acte’ disponible au SDC ou sur les pôles)
Les « Chemins de prière » (docuthèque)
Les vidéos (prêt SDC)
Vie des saints en audio (prêt SDC)

•

Sainte Faustine - Le film - (sous titrage en français)
https://www.youtube.com/watch?v=pMVUPxrzR_Y
Témoins de la miséricorde- Soeur Faustine et Saint Maximilien Kolbe
https://www.youtube.com/watch?v=a7tkhtGfqKg
KTO Père Marie-Joseph Huguenin - La miséricorde selon Thérèse d'Avila
https://www.youtube.com/watch?v=HWdth-7a2c0

•
•

Outils pédagogiques
Le dé des 5 sens (plus le cœur) (docuthèque)
Le dé de la Mission(enfance missionnaires) : aimer, partager, prier, servir, pardonner, transmettre (docuthèque)
Chœurs parlés « Celui qui n’aime pas… » (1Co13, 4-8a) dans « Interviews, sketches et chœurs parlés » (p82) de Alain
Combes - Edition Réveil Publications (SDC)
Module
Nathanaël « Qui est mon prochain » éditeur Médiaclap
Mieux connaitre et faire une activité avec :
• Les associations caritatives nationales ou plus locales (liste non exhaustive !)
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
Foyer Saint Benoît-Joseph Labre (Cuisy) - Accueil Samarie (Coulommiers) - Cité Fraternelle (Ponthierry)
• Les services en pastorale
SEM, visite de malades dans les hôpitaux, prison…
Approfondir le sens des œuvres corporelles et spirituelles de la miséricorde
A partir du youcatou du CEC n°2447
A partir d’une œuvre d’art (Les Sept Œuvres de Miséricorde – Le Caravage)(pour les plus grands)

A partir de textes bibliques (Mt 25, 31-46)

