
1/ Sept oeuvres 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. 

 
2/ Sept oeuvres 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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Domaine de La Canadel 
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• 8h30 Rdv à la cave 
• 9h Accueil  
• 9h30 – 9h40 Présentation de la journée  
• 9H40 -10h15 : temps de réflexion, méditation individuelle1  
• 10h15 – 11h15 échanges2 en groupe de 4 
• 11h15 – 11h30 : Pause  
• 11h30 - 12h : remontées et prise de parole de Monseigneur 3 
• 12h – 13h temps d’informations de la tutelle 
• 13h déjeuner  
• 14h30 départ vers la DDEC 
  
1 – Méditation : à partir de la bulle d’indiction du Pape François, de 
l’évangile de St Matthieu, des œuvres de Miséricorde et de l’œuvre 
« le Christ, bon samaritain » (en page de garde) 
 
2 – Echanges : en tant que CE, partager une œuvre de Miséricorde 
vécue qui reste pour vous un beau moment de votre mission et une 
situation où vous avez perçu un besoin d’aide sans pouvoir y répondre 
ou de façon partielle.  
 
3 - Remontée : de façon anonyme, vous pouvez exprimer un ressenti, 
des doutes, un questionnement… qui reste en vous pour que notre 
Evêque en prenne connaissance.  

 
∞ - ∞- ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ - ∞ 

 
« 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 coeur de 
l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la 

miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de 
ces oeuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si 
nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les oeuvres 
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 oeuvres 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. » Pape François, Bulle d’indiction N°15 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 34-40) 
 

«Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: “Venez, les 
bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour 
vous depuis la création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; 
j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !” 
«Alors les justes lui répondront: “Seigneur, quand est-ce que nous 
t’avons vu…? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé? Tu étais 
malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”  
«Et le Roi leur répondra: “Amen, je vous le dis, chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait.” 
 


