
Pousse-Pousse de la Miséricorde….. pour vivre le temps du Carême. 
 

 

 Prendre le temps d’échanger sur le sens du mot Miséricorde. 
 Des passages d’Evangile nous montrent les œuvres de Miséricorde du Christ (Lc 4) ou des 

appels à vivre la Miséricorde (Mt 25, Lc 10).  
 Relire l’un ou l’autre texte…. Echanger. 
 Noter les œuvres de miséricorde spirituelle et les œuvres de miséricorde corporelle que je 

découvre dans la Parole de Dieu.  
 Attention : noter des « œuvres » concrètes…. Pas des idées générales ! 
 Fabriquer un pousse-pousse. 
 Dans chacun des cotés cachés noter une œuvre. 
 Décorer le pouss-pousse….. avec un chiffre ou symbole sur chaque pointe. 

 

 
Chaque matin…. Choisir un chiffre…. Choisir un symbole….  

Une œuvre à vivre dans la journée ….. 

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles 
et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, 
et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la 
miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous 
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.  

 Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à 
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les 
prisonniers, ensevelir les morts.  

 Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » 
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