
                     
       
 

 
À tous les fidèles du diocèse de Prince Albert, 
 
Dans la vie, il n'y a pas que des défauts physiques, mais aussi des spirituels. Les œuvres 
de miséricorde spirituelles nous aident à répondre à ceux qui ont des besoins différents. 
Là aussi, nous proposons sept œuvres comme nombre sacré, mais sans aucun doute, 
vous pouvez ajouter les vôtres: prier pour les vivants et les morts, avertir le pécheur, 
instruire l’ignorant, conseiller l’indécis, consoler l’affligé, supporter patiemment les 
torts, pardonner toutes les blessures. 

Les œuvres de miséricorde spirituelle sont délicates, fragiles et doivent être manipulées 
avec précaution. Soyez vigilants lorsque vous êtes à l'écoute de quelqu’un qui vous  confie les secrets de leurs 
cœurs. Les réponses peuvent ne pas être ce qu'ils recherchent en ce moment, mais peut-être ont-ils besoin de 
quelqu'un pour les écouter ou leur offrir un soutien lorsqu’ils remettent en question les aspects de leur vie et de 
leur foi. Ils peuvent être à la recherche, alors il faut les guider. Si vous parlez à quelqu’un de «dépourvu»,   
partagez des expériences de votre vie. Admettons que nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin les uns 
des autres lorsque nous marchons vers la terre promise.  

Il y a aussi des suggestions de conciliation que nous pouvons offrir. Après avoir vécu des expériences          
similaires, nous pouvons souvent aider notre frère ou notre sœur à voir que nos vies sont liées et ne sont que 
des images modifiées les unes des autres. Les routes de la vie peuvent parfois être parcourues sur des chemins 
plutôt rugueux, nous blessant de plusieurs façons et nous laissant croire qu'il n'y a aucun espoir lorsque nous 
continuons en spirale, dans une direction unique. Restez avec la personne pour l’aider avec son fardeau jusqu'à 
ce que des solutions soient trouvées ou d'autres avenues d'assistance peuvent être acquises. Encore une fois, 
restez avec eux. Votre présence est réconfortante. Soyez calme et écoutez. 

Certains d'entre nous se sont enfouis dans la culpabilité et le dénigrement. Dégagez le fardeau et proposez la 
liberté en leur laissant savoir que le Seigneur les a pardonnés et que nous les avons pardonnés. L’Écriture dit 
que le Seigneur est compatissant et aimant. Comme le Père, nous sommes invités à être et faire la même chose, 
aider les autres à se pardonner et aux ennemis dans leur vie. 

 Nous avons tous nos dépendances, et la récupération est plus facile à dire qu'à faire. Le chemin de la guérison 
et de la réconciliation est constitué d'un engagement quotidien à embrasser la liberté que Dieu nous a tous   
donné à la création. Les sacrements et surtout le sacrement de la Réconciliation vont nous aider, mais l'aide 
professionnelle est aussi souvent nécessaire. La rechute se produira, mais rappelez-vous d'être patients avec les 
autres et avec vous-mêmes. « Soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, vous pardonnant         
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » (Ep 4,32) 

Notre prière entrelacée avec la foi dans le service va aider les gens à surmonter leurs défis. Donc, priez sans 
cesse et utilisez des mots si vous le devez. La Trinité et tous les anges et les saints sont prêts à recevoir nos 
pétitions pour les autres ou pour nous-mêmes en tout temps. Ils sont prêts à donner force et soutien dans nos 
efforts. Que nous le réalisions ou non, la prière est la rencontre de la soif de Dieu avec la nôtre. Dieu a soif que 
nous ayons soif de Lui. C’est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. (2560 Catéchisme de 
l'Église catholique) Quelle que soit ce que notre frère ou notre sœur peut souffrir, nous souffrons avec lui/elle. 
Nous faisons tous partie d'une couverture entrelacée qui couvre la terre, appelés à l'amour, à la sainteté et à être 
miséricordieux comme le Père.    

Mgr Albert Thévenot M. Afr. 
Évêque de Prince Albert 
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Donner à manger à ceux 
qui ont faim 
(Mathieu 25,35) 

  Recueillir de la nourriture pour la 
banque alimentaire ou aider dans 
une soupe populaire 
  Offrir d’amener une personne 
sans-abri à déjeuner 
  Éviter de gaspiller la nourriture 

Une invitation et un défi 
 

Tout au long du jubilé de la Miséricorde, nous 
sommes invités à expérimenter la miséricorde du 
Père et mis au défi à devenir le visage de la       
miséricorde du Père dans le monde. 
 

Pour comprendre le don de la miséricorde que le 
Père nous offre, Jésus raconte l'histoire du fils  
prodigue (Luc 15,11 à 32), dont la miséricorde   
débordante envers ses deux fils est au centre de 
l'histoire.  
 

D'abord pour le plus jeune fils, qui a dilapidé   
l'héritage que son père lui avait donné, le père est 
perçu regardant et espérant pour son retour. Il 
court vers ce fils à bras ouverts pour l'accueillir 
non pas avec des mots durs de condamnation mais 
comme un enfant bien-aimé. 
 

Le père quitte la maison une deuxième fois pour 
parler avec son fils aîné. Le fils aîné est en colère à 
cause de la générosité de son père pour son jeune 
frère. Le père ne répond pas aux mots                
irrespectueux exprimés par le fils aîné; plutôt, il 
invite ce fils à suivre son exemple de miséricorde. 
En cela, il défi son fils aîné à devenir le visage de 
la miséricorde du Père. 
 

« Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus    
révèle la nature de Dieu comme celle d'un Père 
qui ne s’avoue jamais vaincu jusqu'à ce qu'il ait 
absous le péché et vaincu le refus, par la          
compassion et la miséricorde. » (MV 9) 
 

Comme le fils aîné a été contesté, nous le sommes 
aussi ... « pour devenir miséricordieux comme le 
Père. » (MV 14). Pour relever ce défi, le Pape  
François a guidé l'Eglise à se tourner vers les 
œuvres de miséricorde, afin d'apporter l'amour du 
Père dans le monde. Six des sept œuvres           
corporelles de miséricorde sont répertoriés par 
Jésus dans la description du jugement dernier 
dans l'Evangile de Matthieu (25,31 à 46). C’est 
également de cette description que nous           
apprenons que nous serons jugés non pas de la 
façon dont nous avons suivi les règlements, mais 
plutôt de la façon dont nous avons montré de la 
miséricorde et de la compassion pour nos frères et 
sœurs. Comme le fils aîné, nous sommes invités à 
être le visage de la miséricorde du Père. 

Les œuvres Corporelles de  
miséricorde  

 

Sept cases dans cette brochure contiennent une 
illustration et un ou deux exemples de ce que l'on 
pourrait faire si on était pour effectuer l'une des 
œuvres corporelles de miséricorde. 
 

Un espace est également offert à chaque personne, 
famille ou un groupe de la paroisse d'écrire l'action 
qui sera prises pour réaliser chacune des œuvres 
corporelles de miséricorde. 
 

Cette brochure est pour nous aider à relever le défi 
donné par le Pape François à devenir 
« Miséricordieux comme le Père. » (MV 9) 
 

Nous, les fidèles, sommes miséricordieux parce 
que le Père a d'abord montré de la miséricorde 
envers nous. La miséricorde est l'amour du Père en 
action. L’amour n’est jamais juste un sentiment; il 
est exprimé par des actions concrètes. Si nous  
voulons être comme le Père, nous aussi, nous   
devons montrer l'amour du Père en agissant avec 
miséricorde envers nos frères et sœurs.   

Pour plus d'informations: 
www.padiocese.ca/jubileeofmercy 

MV se réfère à la bulle Misericordiae Vultus 
dans laquelle le Pape François annonce le Jubilé 
de la Miséricorde, définit «Jésus Christ comme 
le visage de la miséricorde du Père, » et nous 
invite à être «miséricordieux comme le Père». 
Pour lire l'intégralité du document aller à 
http://www.im.va/content/gdm/en/giubileo/
bolla.html  

UNE INVITATION ET UN DÉFI 
Conseiller ceux qui sont dans le doute 

(Jean 14,27) 
* Écouter sans jugement ou peur 
ceux qui luttent 
* Avoir le courage d'être présents 
et ne rejeter personne qui est aux 
prises avec des problèmes de la 
vie 

Pardonner les offenses 
(Mathieu 6,12) 

* Pardonner ceux qui vous ont fait du 
mal et laisser aller les rancunes     
passées 
* Demander pardon aux autres   
* Recevoir le sacrement de la        
Réconciliation 

Supporter patiemment 
les défauts des autres 

(Luc 6,27-28) 
* Continuer à dire du bien de ceux 
avec qui on est en désaccord  
* Donner le bénéfice du doute 
* Prier pour ceux qui vous ont fait du 
tort 

Prier Dieu pour les vivants 
et les morts 
(Jean 17,24) 

 Prier pour les besoins des autres 
 Prier pour ceux qui sont morts 

Consoler les affligés 
(Mathieu 11,28) 

* Être présent pour la famille, amis, 
collègues et membres de la commu-
nauté qui ont perdu un être cher 
* Être un ami dans les bons mo-
ments comme dans les mauvais 

Exhorter les pécheurs 
(Luc 15,7) 

* Vivre votre vie en témoignant les 
valeurs évangéliques 
* Ne pas se livrer à des            
commérages 
* Arrêter les déclarations          
préjudiciables générales en      

prononçant des paroles de vérité et édifiantes  

UNE INVITATION ET UN DÉFI 



Donner à boire à ceux qui ont soifs 
(Mathieu 25,35) 

 Acheter un café ou une boisson 

pour la personne demandant de la 
monnaie en dehors de la porte du 
restaurant. 

 Faire un don d'argent à des  re-

fuges locaux et les banques                                             
          alimentaires. 

Visiter les prisonniers 
(Mathieu 25,36) 

 Devenir bénévole au ministère de la 

prison (visiter un détenu, participer à la 
célébration Eucharistique le dimanche 
à la prison, amener un prisonnier à 
l'adoration du dimanche ou offrir 
d'écrire des lettres d'encouragement 

                         et d'espoir). 
                        * Prier pour les détenus et leur famille. 

Visiter les malades 
(Mathieu 25,36) 

 Visiter un co-paroissien qui est à 

l'hôpital ou confinés à la maison. 

 Offrir du soutien (une visite, un   

repas, garde d'enfants, etc.) pour la 
famille, des amis ou des connaissances 

   qui ont un proche à l'hôpital.  

Ensevelir les morts 
(Tobie 1,17 et 12,12) 

 Prenez le temps d'assister aux       

funérailles de paroissiens, même s’ils 
ne sont pas bien connus de vous. 

 Offrir du soutien (une visite, un    

repas, garde d'enfants, etc.) pour la 
         famille, des amis ou des connaissances 
         qui ont perdu un être cher. 

Vêtir ceux qui sont nus 
(Mathieu 25,36) 

 Donner vos vêtements en trop 

aux refuges locaux.  

 Faites une collecte de vêtements 

dans votre communauté et donner 
les fonds recueillis à ceux dans le 

   besoin. 
                      * Supporter la société St Vincent de 
       Paul 

Accueillir les étrangers 
(Mathieu 25,35) 

 Soutenir ou faire du bénévolat 

dans un refuge pour sans-abri. 

 Soutenir ou faire du bénévolat 

avec un projet d'Habitat pour  
l'humanité. 

 Aider un voisin dans le besoin 

    d’aide pour leur maison 

Instruire les ignorants 
(Mathieu 16,15) 

  Étudier la foi catholique en 

sorte que lorsque la famille, amis, 
collègues de travail, etc., posent 

des questions, être en mesure de bien ré-
pondre à leurs questions sur la foi. 

Une invitation et un défi 
Tout au long du jubilé de la Miséricorde, nous 
sommes invités à expérimenter la miséricorde du 
Père et mis au défi à devenir le visage de la        
miséricorde du Père qui est dans le monde. 
 

Pour comprendre le désir que le Père a de nous 
accorder sa miséricorde, Jésus raconte l'histoire de 
la brebis perdue et la monnaie perdue (Luc 15,1 à 
10), où l'accent dans l'histoire est sur celui qui 
recherche la chose perdue. 
 

Pour les auditeurs de Jésus ces histoires auraient 
sonné bizarre. Qui risquerait de laisser 99 brebis 
dans le désert pour en chercher une? Cela mettrait 
tous les brebis à risque. Quant à la femme qui 
cherche sa monnaie perdue, la pièce n'était pas 
une pièce de grande valeur ... pas une pièce qu’un 
riche passerait une journée à chercher. La valeur 
de la pièce provient de la détermination de la 
femme à la trouver. 
 

Le Père est le chercheur qui cherche l’égaré et  
invite tout le monde à se réjouir quand ils sont 
retrouvés. « Dans les paraboles de la miséricorde, 
Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d'un 
Père qui ne s’avoue jamais vaincu. » (MV9) 
 

Contrairement aux œuvres corporelles de               
miséricorde, les œuvres spirituelles de                
miséricorde nous incitent à sortir de nos zones de 
confort  d’une autre façon. Nous sommes appelés 
à témoigner notre foi en allant au-delà de toute 
colère justifiée et pardonner ceux qui nous font du 
mal. Nous sommes appelés à connaître notre foi 
afin de la partager. Nous sommes appelés à vivre 
notre vie afin que nous puissions être des témoins 
authentiques de la foi. Nous sommes appelés à 
cheminer avec ceux qui souffrent; soit à la suite de 
prises avec un problème difficile de la vie ou   
souffrant la perte d'un être cher. 
 

Combien plus facile semble-t-il maintenant de 
passer par mon armoire et donner mes vêtements 
légèrement usés ou de fournir quelques boîtes 
pour une banque alimentaire? 
 

Comme le Pape François a expliqué, « Jésus nous 
introduit à ces œuvres de miséricorde dans sa   
prédication pour que nous puissions savoir si nous 
vivons comme ses disciples. » (MV 16) 

Les œuvres spirituelles de miséricorde  
 

Sept cases dans cette brochure contiennent une 
illustration et un ou deux exemples de ce que l'on 
pourrait faire si on était pour effectuer l'une des 
œuvres spirituelles de miséricorde. 
 

Un espace est également offert à chaque personne, 
famille ou un groupe de la paroisse d'écrire l'action 
qui sera prises pour réaliser chacune des œuvres 
spirituelles de miséricorde. 
 

Cette brochure est pour nous aider à relever le défi 
donné par le Pape François à devenir 
"Miséricordieux comme le Père." (MV 9) 
 

Nous, les fidèles, sommes miséricordieux parce 
que le Père nous a d'abord montré de la              
miséricorde. La miséricorde est l'amour du Père en 
action. L'amour n’est jamais juste un sentiment; il 
est exprimé par des actions concrètes. Si nous  
voulons être comme le Père, nous aussi, nous   
devons montrer l'amour du Père en agissant avec 
miséricorde envers nos frères et sœurs.  

Pour plus d’informations:  
www.padiocese.ca/jubileeofmercy 

MV se réfère à la bulle Misericordiae Vultus 
dans laquelle le Pape François annonce le Jubilé 
de la Miséricorde, définit «Jésus-Christ comme 
le visage de la miséricorde du Père, » et nous 
invite à être «miséricordieux comme le Père». 
Pour lire l'intégralité du document aller à 
http://www.im.va/content/gdm/en/giubileo/
bolla.html  
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À tous les fidèles du diocèse de Prince Albert, 
 
Tout en cheminant le long du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, nous 
nous rendons compte que notre engagement à la foi nous invite aux œuvres 
de miséricorde. St Jacques a dit très clairement que la foi devient vivante à 
travers nos actions: « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 
sans les œuvres est morte. » (Jacq 2:26)  
 

Dans le jugement dernier au chapitre 25 de l'évangile de Mathieu, nous trouvons des passages sur 
les œuvres de miséricorde que beaucoup d'entre nous connaissons et avons souvent cités. Les six 
œuvres de miséricorde énumérées dans le texte révèlent les besoins physiques de chaque être     
humain: la faim, la soif, la nudité, le logement, la maladie, et l'emprisonnement. Quand on regarde 
la liste, nous nous rendons compte que certaines œuvres peuvent sembler plus faciles que d'autres à 
mettre en pratique. Pourtant, elles sont toutes importantes à mettre en œuvre, puisque chaque         
catégorie est composée d'enfants de Dieu. Ces actes de miséricorde nous exhortent aussi à ne pas 
porter de jugement, avoir peur, ou être sélectifs dans notre aide à nos concitoyens. Ceci est tout un 
défi, mais nous sommes soutenus par la réponse de notre Seigneur « ... toutes les fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi-même que vous l’avez fait. » (Mt 
25:40) 
 
Une septième œuvre de miséricorde a été ajoutée à la liste qui se trouve dans l'évangile de         
Mathieu: enterrement. Comment est l'enterrement une œuvre de miséricorde? Elle vient de       
l'Ancien Testament dans le temps de Tobie lorsque la population n'était pas autorisée à enterrer les 
morts selon leurs propres rites et coutumes. Par conséquent, Tobie enterra ses morts dans le secret. 
Si nous avons servi le corps de notre voisin en son vivant, nous sommes aussi appelés à servir et 
respecter son corps dans la mort. C’est très approprié pour nous aujourd'hui! Saint Paul nous dit 
que la vie est changée, pas terminée. Par conséquent, lors de cette étape de la vie où le corps est 
mort, notre amour doit se refléter dans la façon dont nous préparons le corps de notre défunt et 
dans la façon dont nous exprimons nos adieux comme famille et communauté. Ce qui est            
intéressant est que c'est un appel universel au genre humain d’aider nos concitoyens partout où ils 
sont, quels qu’ils soient, ou si on les aime ou non. Consciemment ou inconsciemment, nous       
servons le Seigneur dans toutes les personnes. Respecter les morts est un signe de notre respect 
pour la vie. Quel paradoxe! 
 
Toutes nos actions envers nos frères et sœurs sont reliées à la présence du Christ dans notre monde. 
Nous avons aussi à découvrir la présence du Christ en nous comme dans nos voisins. Nous 
sommes tous des temples du monde et sommes entourés de cette Sainte présence. Le monde      
devient le tabernacle de la présence du Christ, souffrant encore, cependant ressuscité des morts. 
 
Mgr Albert Thévenot M. Afr. 
Évêque de Prince Albert 
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