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Animation : Parcours de la Miséricorde 
Résidence porte de Hall  

3 étapes  de plus au moins ½ h : 

1ère étape : La miséricorde, une histoire de liberté. 
1) Chant : O Seigneur je viens vers toi je te cherche mon Dieu…CCDE 5/5… 

2) Petit mot d’introduction et Explication de la démarche 

Nous allons vivre ensemble quatre rencontres qui seront comme notre pèlerinage de l’année sainte. 

Nous avons des difficultés pour nous déplacer tous à la cathédrale ou à la Basilique. Mais nous allons 

faire ce pèlerinage en esprit ; c’est ce que le Seigneur attend ! 

Prenons conscience que nous sommes entrés ici, ensemble avec le désir de vivre quatre rencontres 

comme un pèlerinage pour nous rapprocher du Seigneur et les uns des autres.  

Dans la cathédrale, il y a une porte symbolique par laquelle nous passons avec le désir de vivre une 

année sainte. Nous nous laisserons toucher par la miséricorde de Dieu pour essayer de devenir nous-

mêmes plus miséricordieux comme lui. 

Miséricorde. Est à l’origine un mot latin composé de deux racines. 

La première est la pauvreté. Je suis pauvre, je ne suis rien, je n’ai rien j’attends tout de Dieu, je suis 

dépendant de l’amour des autres… 

La deuxième et le mot cœur. Dieu a du cœur, il m’aime immensément .Faire un pèlerinage c’est, 

avant tout découvrir cela. 

Quand j’aurai découvert que Dieu m’aime immensément dans mes pauvretés, je serai poussé à aimer 

comme lui les autres en reconnaissance. 

Nous allons passer ensemble une porte symbolique pour marquer notre désir de vivre de l’année 

sainte de la miséricorde. 

 

3) Démarche : • 1ère : passer les portes. (musique) 

Faire le tour par la chapelle pour passer les portes.  

Nous sommes en communion avec Dieu et les uns avec les autres. 

4) Lecture de la Parole de Dieu : 

 

Lecture de l’Evangile de Jean 1, 35-40 ; 

Jésus appelle ses premiers disciples 

 
«Le lendemain, Jean était là de nouveau, et deux de ses disciples étaient avec lui.  36 Il fixa son 
regard sur Jésus qui passait et il dit : “Voici l’agneau de Dieu.” Lorsque ces deux disciples 
l’entendirent, ils allèrent et suivirent Jésus. 
 Jésus se retourna et vit qu’ils le suivaient ; alors il leur dit : “Que cherchez-vous ?” Ils lui dirent : 
“Rabbi (c’est-à-dire Maître), où demeures-tu ?”  Jésus leur dit : “Venez et vous verrez !” Ils vinrent 
donc pour voir où il restait, et ce jour-là ils demeurèrent avec lui. Il était environ quatre heures de 
l’après-midi.»  

 

Lorsque Jésus commence sa vie publique il souhaite former tout de suite une communauté ; 

« Un chrétiens seul est en danger de mort. 

En vivant cette célébration nous répondons à une invitation de l’Eglise, la communauté croyante à 

laquelle j’appartiens. Quelle joie de se savoir appartenir à ce corps ! 
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Quelle grâce de pouvoir célébrer ensemble la miséricorde de Dieu. Quelle force d’avoir des 

compagnons de route : ceux qui m’ont précédé, parfois il y a longtemps et ceux qui aujourd’hui 

marchent avec moi. C’est vraiment en communion avec toute l’Eglise que nous vivons ces 

célébrations de l’année sainte ». 

 

5) Notre-Père et Bénédiction.  

Seigneur, dans ta miséricorde, tu as voulu que nous ne soyons pas seuls sur les chemins de la vie ; 

tu nous as appelés à faire partie d’un peuple saint et tu nous as donné des compagnons dans la 

foi. Donne-nous de vivre ensemble le chemin de la vie et de nous soutenir les uns les autres dans 

une grande miséricorde. Nous te le demandons par Jésus le Christ. Notre Seigneur. 

6) Chant : Peuple de frères, peuple du partage…CD 89/1 

2ème étape : La miséricorde, passage de la mort à la vie. 
1) Chant : CD 92/19 Il a pour nom miséricorde. 

2) Petit mot d’introduction et Explication de la démarche : 

En face de nous il y une vasque d’eau. Elle nous rappelle l’eau du Baptême dans laquelle nous 

avons été baptisés; Dieu, dans sa miséricorde a voulu nous laver de tout péché et nous inviter à 

partager sa vie. 

 

3) Lecture de la Parole de Dieu : 

 

Lecture de l’Evangile de Jean 3, 1-5 ; 
 

«Il y avait chez les Pharisiens un homme nommé Nicodème, c’était un chef des Juifs.   Il vint de 

nuit trouver Jésus et lui dit : “Maître, nous savons que tu es venu de Dieu pour enseigner, car 

personne ne peut faire des signes comme ceux que tu fais si Dieu n’est pas avec lui.” 

  Jésus lui fit cette déclaration : “En vérité, en vérité, je te le dis : celui qui n’est pas né d’en 

haut ne peut pas voir le Royaume de Dieu.” 

  Nicodème lui répondit : “Quand l’homme est vieux, peut-il renaître ? Qui retournera au sein 

de sa mère pour naître une seconde fois ?”  5 Jésus dit alors : “En vérité, en vérité, je te le dis : si l’on 

n’est pas né de l’eau et de l’Esprit, on ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu.»  

 

Notre baptême est loin de nous dans le passé. Pourtant nous sommes appelés à en vivre chaque jour. 

Par Jésus Christ et dans l’Esprit, Dieu nous a adoptés et nous sommes vraiment ses fils et ses filles 

bien-aimés. 

Il nous invite à avoir la même miséricorde que lui : 

A l’aimer de tout notre cœur et à avoir un cœur miséricordieux pour tous ; il a eu pitié de nous et 

nous invite à avoir les mêmes sentiments pour tous. 

C’est cela, passer avec Jésus de la mort à la vie. 

4) Démarche : • Je vais bénir cette eau et nous allons y tremper notre main et nous ferons sur 

nous le signe de la croix pour nous rappeler que nous sommes baptisés dans la mort et la 

résurrection de Jésus. (musique CD. 76/1) 
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5) Notre-Père et Bénédiction.  

Si l’on veut aimer tous les autres comme Dieu il nous faut accepter de mourir à notre orgueil 

et à notre égoïsme pour vivre un amour désintéressé ; c’est cela vivre une vie nouvelle, vivre 

de la miséricorde de Dieu. 

Jésus est notre berger, c’est lui qui nous conduit sur ce chemin de vie. 

6) Chant : Chant du psaume 22. Gelineau 1/12. On reprend le refrain ensemble 

3ème étape : 
1) Chant : Misericordes Sicut Pater (hymne de l’année de la miséricorde) ou un chant plus 

ancien dans le thème de la miséricorde. 

 

2) Petit mot d’introduction et Explication de la démarche 

 

3) Démarche :  

 7ème perle : Partage 

Oui, c’est sur l’amour que nous serons jugés, que nous serons accueillis auprès du 

Seigneur. C’est l’amour qui donne du poids à notre existence. Parmi les oeuvres de 

miséricorde, certains sont 'corporelles' : nourrir, abreuver, vêtir, ensevelir, accueillir, 

soigner, visiter… d'autres sont 'spirituelles' : accompagner, consoler, pardonner, 

corriger, conseiller… La liste des "oeuvres de miséricorde", si elle est là pour 

m'inspirer, ne sera jamais exhaustive.  

Que l’Esprit Saint inspire à chacun de nous ce que tant d’amour reçu du Seigneur nous 

engage à vivre aujourd’hui. Avec tous ceux dont nous sommes appelés à nous faire 

proches.  

 

Geste concret :  

Partage/ échange autour des actes de miséricorde qu’ils pourraient accomplir dans 

leur quotidien. Les inviter à réfléchir sur les gestes qu’ils aimeraient recevoir de la 

part de ceux qui les entourent. 

 

 8ème perle : Engagement 

Nous sommes envoyés pour porter cette bonne nouvelle là où nous vivons.  

 

Geste concret : 

Devant une grande icone de l’amitié ou le cierge pascal s’engager devant Dieu à faire 

un geste de miséricorde concret. 

 

4) Je me rappelle… 

Donner un signet avec l’icône de l’amitié et la prière du jubilé.  

 

5) Partage :  

Proposer à ceux qui le désire de partager comment ils ont vécu ce temps de prière. Avec quoi 

ils repartent. 

 

6) Notre-Père et Bénédiction.  

 


