Une année pour me rapprocher de Dieu :
Prier, méditer et approfondir ma foi
Prières – Réflexions – Pour aller plus loin
• Hymne officiel du jubilé (site officiel du Jubilé) – (ou hymne officiel des JMJ)
• La prière du jubilé (livret adulte du SDC + site officiel du Jubilé)
• Prière des JMJ (http://jmj2016.catholique.fr/ )
• Proposer différentes formes de prière : Lectio Divina, prière de l’Alliance de Saint Ignace, fiche pour une
méditation biblique (docuthèque)
• Approfondir les différentes attitudes spirituelles de prière (docuthèque)
• Chapelet : la prière du chapelet (en lien avec le chapelet quotidien à Rome)
• Le rosaire (Editions l’icône de Marie/Saint Joseph Editeur n°7G et n°2A et n°3A)
• « Les mystères lumineux du Rosaire » Père Guy Gilbert - Editions des Béatitudes
• Le chapelet de la miséricorde (Sainte Faustine)
• Découvrir la prière du Salve Regina (cfbulle d’indiction n°24)
• Bibliographie autour de la prière (pour différents âges) (Docuthèque)
• Des modules traitant de la Miséricorde (cf dossier SNCC sur docuthèque)
• Approfondir les articles du Youcat sur la miséricorde
• Prier, méditer, approfondir des textes bibliques (cf liste de textes bibliques sur docuthèque)
• Questions pour les catéchistes et les membres d’équipes de catéchèse et du catéchuménat (cf dossier SNCC
sur docuthèque)
• Fiche pour les catéchumènes ou les adultes : « Rencontre avec Jésus Christ » Module n°9 «Il nous offre sa
miséricorde » Collection Matins d’Evangile
• « Miséricordieux comme le Père » (Livret diocésain ‘Missions en Acte’ disponible au SDC ou sur les pôles)
• Toutes les séries de module sur les Béatitudes
o Sel de vie « Heureux… » 11-12 ans
o « Ose » 13- 15 ans – « Appelé à vivre le bonheur »
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Vidéos d’enseignement de l’évêque d’Evreux « L’Evangile un chemin de bonheur » (environ 5’)
(Récapitulatifdans docuthèque)https://www.youtube.com/channel/UCaXaZZ6JIq70RJyEhbeDdsQ
A partir des vidéos « Théobule » (texte biblique – question à Théobule – témoignage d’enfants - jeu)
Récapitulatif sur Docuthèque)http://www.theobule.org/

KTO Hélène Dumont Une apôtre de Sœur Faustine et la Miséricorde divine https://www.youtube.com/watch?v=8ZuiBmzjc0Q
KTO Congrès national de la Miséricorde (4 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=BBz4j41WfxA
KTO Un coeur qui écoute Miséricorde Père Le Pivain
https://www.youtube.com/watch?v=LVLzf63rrqU
KTO LA FOI PRISE AU MOT La Miséricorde
https://www.youtube.com/watch?v=dpx6BfDvXWM
KTO Le défi de la Miséricorde par le cardinal Walter Kasper
https://www.youtube.com/watch?v=oScnJQqSfRo
KTO Mgr Barbarin et l'annonce de l'Année Sainte de La Miséricorde(1)
https://www.youtube.com/watch?v=8fRR50JMvLs
KTO Pape François - SURPERBE entretien sur la miséricorde aux prêtres de Rome
https://www.youtube.com/watch?v=6xbkhgzgjco
Conférence de Mgr Pontier, La famille, lieu de miséricorde
https://www.youtube.com/watch?v=99SavnZLiRE

Activités et Jeux
• Rencontrer une communauté religieuse du diocèse (annuaire du diocèse) - Rencontrer un frère ou une sœur
• Découvrir des attitudes spirituelles de prières en lien avec des figures spirituelles (Diaporama) (docuthèque)
• La semaine de prière missionnaire : calendrier de neuvaine … (site de l’Enfance missionnaire)
• Fabriquer un dizainier ou un chapelet (cf site KT42 ou idéesKT)
• Jeux sur site internet de Théobule (récapitulatif sur docuthèque)
• Utiliser un sablier pour apprendre à entrer dans le silence
• Vivre un Chemin de croix
• Pour écouter un texte biblique raconté et dessiné : site BibleTubeEnfant (sur YouTube)

