
Activités pour les 8-12 ans 
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Demander de la miséricorde à Jésus! 
Le pape François a décidé que les catholiques fêteraient cette année la Miséricorde de Dieu. 

La miséricorde, ce n’est pas un mot qu’on utilise très souvent. On l’utilise surtout pour parler 

de l’amour de Dieu. Le pape François donne la définition de la miséricorde dans son livre 

Le Nom de Dieu est miséricorde : « La miséricorde, c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir 

les bras, c’est Dieu qui se donne et qui accueille, qui se penche pour pardonner. Jésus a dit 

qu’Il n’était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n’est pas venu pour ceux qui 

sont en bonne santé, qui n’ont pas besoin d’un médecin, mais pour les malades. On peut donc 

dire que la miséricorde est la carte d’identité de notre Dieu. » 

Durant cette année spéciale, le pape espère que chaque personne fera « l’expérience de 

l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance » (texte d’annonce de l’Année 

de la Miséricorde). La phrase de l'évangile mise en évidence durant ce Jubilé est « Soyez 

miséricordieux comme votre Père » (cf. Lc 6, 36). 

Pourquoi une Année Sainte sur la miséricorde? Pour éprouver la joie d’avoir été retrouvés 

par Jésus, comme l’histoire de la brebis qui s’était perdue*. Lui, le Bon Pasteur, il est venu 

nous chercher parce que nous nous étions perdus. Durant ce Jubilé, nous percevrons la 

chaleur de son amour quand il nous chargera sur ses épaules pour nous ramener à la maison 

du Père. Ce sera une Année pour être touchés par Jésus et transformés par sa miséricorde, 

pour devenir nous aussi témoins de miséricorde. C’est le temps de la miséricorde : 

« Le temps favorable pour soigner les blessures, 

pour rencontrer tous ceux qui attendent de voir et de se rapprocher de Dieu, 

pour offrir à tous et à toutes, 

le chemin du pardon et de la réconciliation. » 

(Homélie des Vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, 11 avril 2015) 

Activité des œuvres de miséricorde 
Dieu nous donne beaucoup de talents et de dons. Il nous invite à les partager par des actes 

concrets avec les gens qui nous entourent (amis, famille, connaissances, voisins, etc.). 

Dans l’activité de la page suivante, nous te proposons de faire des oeuvres de miséricorde 

durant le mois de ton choix. Quand une des oeuvres a été réalisée, marque un « X » dans la 

case appropriée. À la fin du mois, tu verras que tu seras devenu un champion ou une 

championne de la miséricorde! 

A
te

lie
r 1

 

* La parabole de la brebis perdue en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zwPxRMKlwng 

https://www.youtube.com/watch?v=zwPxRMKlwng
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/francesco/omelie/2015-04-11-omelia.html
https://www.youtube.com/watch?v=zwPxRMKlwng


 

Dire je t’aime à 

tes camarades et 

aux membres de 

ta famille. 

Dénoncer le 

harcèlement à 
l’école 

(que tu vois 

ou que tu as vécu). 

Porter une 

attention 

particulière à la 

souffrance des 

personnes qui 

t’entourent. 

Décider d’aimer 

les personnes 

que tu aimes 

moins. 

Consoler. 

Aider un plus 

jeune ou lui 

montrer 

comment faire. 

Dans ton groupe 

d’amis, accepter 

quelqu’un que tu 

connais moins. 

Prendre soin 
d’une personne 

malade 
(en allant la voir ou 

en l’appelant pour 

prendre de ses 

nouvelles). 

Faire du ménage 

dans tes jouets et 

vêtements pour 

en donner à un 

organisme 

d’entraide. 

S’informer des 

conditions des 

groupes réfugiés. 

Prier Dieu le 

Père de les aider. 

Prier pour les 

gens en prison à 

cause de leur foi 

en Dieu. 

Écouter comme 

Jésus une 

personne proche 

qui est triste ou 

en colère. 

Pardonner. 

Se remémorer 

des bons 

moments passés 

avec un membre 

de ta famille 

décédé. Prier et 

fleurir sa tombe. 

Jouer avec un 

plus jeune ou 

quelqu’un que tu 

connais peu. 

Pour être un 

artisan ou une 

artisane de paix, 

ne pas se 

chicaner pendant 

toute une 

journée. 

Accueillir 

et se faire proche 

des gens en 

provenance de 

l’étranger que tu 

rencontres. 

Prier pour les 

malades qui ne 

reçoivent pas de 

visite et pour 

leur famille. 

Aller chercher à 

boire à 

quelqu’un qui 

travaille fort. 

Dire « merci » 

à ceux et celles 

qui prennent 

soin de toi 
(parents, camarades, 

personnel enseignant, 

etc.). 


