La MISERICORDE A L’ECOLE
« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » Mt 5, 3-12
« Soyez miséricordieux, comme le Père ! » Lc 6, 36-38

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Eglise catholique célèbre une Année Sainte
extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » débute par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique
Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera par la
solennité du Christ Roi.
Au moment de son premier Angélus, après son élection, le pape François disait : « Ressentir de la
miséricorde, ce mot change tout. C’est le mieux que nous pouvons ressentir: cela change le monde.
Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin
de comprendre bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient ».
(Angélus du 17 mars 2013)
Le mot miséricorde vient de deux mots latins qui veulent dire "misère" et "cœur". Dieu fait
miséricorde aux hommes, car il ouvre son cœur à toutes nos misères. La miséricorde de Dieu, c’est
son amour inconditionnel qui le pousse à pardonner aux hommes et les invite à faire de même.
Pour parler de la miséricorde, l’hébreu biblique emploie en effet le mot rahanim, les entrailles. Dieu
lui-même se laisse remuer jusqu’aux entrailles. « Dieu est un Dieu qui voit la misère de son peuple et
entend ses cris, explique le cardinal. Il n’est ni mort ni muet, il est un Dieu vivant qui se préoccupe de
la détresse de l’homme, qui parle, agit et intervient, qui sauve et délivre. »
Cette année, comment aimer à l’image de Jésus Christ nos semblables dans la quotidien de notre
communauté scolaire ?
Le projet diocésain de l’Enseignement catholique nous y invite dans le domaine du « vivre ensemble
comme des frères ».
Quelles
sont
nos
pratiques
dans
les
domaines
de
l’accueil
(gratuité/disponibilité/écoute/consolation…) de l’évaluation, la valorisation, de la
sanction ?
Prenons – nous bien soin de distinguer les actes des personnes ?
Comment construisons-nous une culture de la compassion, de l’empathie et du pardon ?

Pistes pédagogiques

-

3 tableaux à lire( le retour du fils prodigue 1 et 2 et le bon Samaritain)

-

Une histoire en « dessins dynamiques » de Martine Bacher :

Le fils prodigue (pour enfants) BibleTubeEnfant
La parabole du Fils prodigue racontée par Johanne Rochat et réalisée par Henri Bacher. Pour
enfants. www.logoscom.org

.
-

Dessin animé de 26 mns You Tube : Histoire biblique, le bon Samaritain.

-

Film (26 mn) Albeiro Vargas,le petit ange de Colombie
A emprunter chez Docavy ou
https://www.youtube.com/watch?v=NIBC2PZX3rI

-

You tube : Auprès des enfants de Manille - France 2 (Le jour du Seigneur)
ANAK- TNK, les enfants de Manille ( 4mn 20)

-

BD dans la collection «les chercheurs de Dieu»tome1, Bayard jeunesse
« A Calcutta avec MèreTeresa» chez Centurion / Astrapi

Mère Térésa, BD de Frédéric fagot et Luc Tesson, collection « des pays et
des hommes »

