
Remercions Dieu 
Pour la joie d’être catéchiste ou accompagnateur et pour 

tous les enfants, adultes, familles avec qui nous faisons route.

LA SOURCE
  la Parole de Dieu 

LE DÉSERT
Quels sont les obstacles, les blessures
que nous rencontrons ?

L’OASIS 

les 14 œuvres de Miséricorde 

LA TENTE
Quel engagement, quel changement pour-

rions-nous opérer dans notre manière d’être, 

d’accompagner les enfants, les adultes ?

 le marquer symboliquement sur la tente.
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Terminons
En traçant le signe de la croix, qui manifeste l’amour 

miséricordieux de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.

7 œuvres
de Miséricorde spirituelles

Choisissons en une ou plusieurs.

Comment la vivons nous concrètement, quelle joie occasionnée ? 

Le marquer symboliquement sur le dessin de l’oasis, par un dessin, une flèche 

qui relie telle situation à une œuvre, ou relier une parole biblique à une œuvre...
Comment y puisons-nous sans cesse ? 

• Quel passage de l’Écriture Sainte nous vient spontanément quand nous 

parlons de Dieu miséricordieux ? Ecrire un mot ou une référence près 

 de la source d’eau vive

• Quelle prière ou quels sacrements nous aident à mieux aimer ? 

 Ecrire un mot, dessiner symboliquement près de la source d’eau vive 

• Quel(le) saint(e), bienheureux (se) ou quel témoin d’aujourd’hui 

 représente pour nous le mieux la Miséricorde de Dieu ?  

Relisons notre manière d’annoncer le Dieu-Amour dans nos équipes.
Nos rencontres sont-elles des oasis de Miséricorde ? 

Nous pourrons écrire, dessiner sur l’oasis au fur et à mesure des étapes.

Pour relire lors d’une rencontre d’équipe entre catéchistes
ou accompagnateurs cliquer ici 

Conseiller 
ceux qui sont 
dans le doute

Avertir
les pécheurs

Consoler
les affligés

Supporter
patiemment

les personnes 
ennuyeuses

Enseigner 
les ignorants

 Prier Dieu pour 
les vivants et 

pour les morts

Pardonner
les offenses

7 œuvres de Miséricorde
corporelles Accueillir

les étrangers

Ensevelir 
les morts

Vêtir ceux
qui sont nus

Visiter 
les prisonniers

Assister
les malades

Donner à manger
aux affamés

 Donner à boire 
à ceux 

qui ont soif

Toutes peuvent concerner notre vie d’équipe.

Quelques exemples :

• Ensevelir les morts : attention aux deuils vécus par

 les personnes, réconfort…

• Visiter les prisonniers : écoute, sollicitude devant

 les enfermements professionnels, familiaux…

• Donner à boire, à manger : se préoccuper de la situation 

matérielle des personnes accompagnées  (enfants, 

adultes…). Orienter vers des structures adéquates

• En catéchèse, les souffrances des enfants, les difficultés de comportement, 

l’indifférence apparente des familles.

• Au catéchuménat, les obstacles à la conversion, les épreuves physiques

 et morales, les situations familiales compliquées.

• Nos difficultés de relations avec d’autres catéchistes ou accompagnateurs, 

avec le(s) prêtre(s) de notre paroisse.

     Ecrire une situation 
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