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Dpc et Révélation divine 

Lecture d’image du logo de l’année de la miséricorde 

Temps 6 – Proposition d’atelier 3 

 

 

Consignes :  

Regardez le logo du père Marko Rupnik réalisé pour l’année de la miséricorde proclamée par 

le pape François pour l’année jubilaire 2015-2016.  

Prenez tout d’abord le temps de regarder cette image, de vous laisser toucher, d’être 

introduit au mystère qu’elle semble dévoiler. Puis ensemble, essayer de répondre aux 

questions ci-dessous (des pistes vous sont fournies pour aller plus loin) :  

 Que voit-on ? De quoi se compose le logo ? Qu’y a-t-il en arrière-fond (couleurs, 

devise, forme générale) ?  

 Qui sont les personnages que nous voyons sur ce logo ? Que font-ils ? 

 Qu’est-ce que cela vous évoque comme passages de l’Ecriture ?  

 Quelles signifient les couleurs ?  

 Quelle impression générale ?  
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Pour parfaire la compréhension de cette image, il nous faut nous pencher sur la devise 

« Miséricordieux comme le Père » extraite de l’évangile selon saint Luc (Lc 6, 36-38) : « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas 

jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez 

pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 

débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous 

servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

Devise que nous pouvons désormais relire avec cet extrait du DpC : « Le 

mystère de la foi chrétienne trouve sa synthèse dans la MISÉRICORDE, 

rendue visible en Jésus de Nazareth.  

La miséricorde, centre de la Révélation de Jésus-Christ, révèle le mystère 

même de la Trinité.  (DpC 51)  

 

  Par conséquent, si la miséricorde est au cœur de la Révélation, elle est aussi la 

condition de l’annonce et le style de sa pédagogie.  

Comment cela résonne-t-il pour notre propre manière d’accompagner les enfants, les 

jeunes, les catéchumènes ?  

 

Pour ceux qui aimeraient approfondir, vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour découvrir 

les œuvres de miséricorde dans l’art :  

https://catechese.catholique.fr/outils/images-peinture/8610-les-oeuvres-de-misericorde-

dans-lart/  
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