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Les œuvres de 

miséricorde 

expliquées aux ados  

et à leurs parents 

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le 

Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. » 

Pape François  

Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde, 11 mars 2015 § 15 
 
Aujourd’hui comme hier, pour être touché par la beauté du message de 
Jésus dans l’Evangile, le monde a besoin d’être émerveillé par des 
chrétiens et par leurs actes qui expriment l’amour vrai du prochain.  
Dès les premiers temps, l’Église a apporté une aide en précisant 
concrètement ce que sont ces actes et en les nommant « œuvres de 

miséricorde ». Les saints ont témoigné de l’amour de Dieu en les 
accomplissant. Ils ont trouvé leur chemin de sainteté à travers ces œuvres.  
Aujourd’hui, c’est ton tour ! Regardons d’abord d’un peu plus près ce que 

sont les « œuvres de miséricorde ». Réfléchissons ensuite sur la manière 

dont tu peux les appliquer au quotidien.  
Dieu a besoin de tes mains, de ta voix, de ton cœur pour mettre de la 
lumière et de la vie dans les cœurs de ceux qui t’entourent. 
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Les œuvres de miséricorde corporelles : 

1 Donner à manger à ceux qui ont faim 

2 Donner à boire à ceux qui ont soif 

3 Vêtir ceux qui sont nus 

4 Abriter les étrangers 

5 Visiter les infirmes 

6 Visiter les prisonniers 

7 Ensevelir les morts 

Les œuvres de miséricorde spirituelles : 

1 Conseiller ceux qui en ont besoin 

2 Instruire les ignorants 

3 Exhorter les pécheurs 

4 Consoler les affligés 

5 Pardonner les offenses 

6 Supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses 

7 Prier Dieu pour les vivants et pour les 
morts 

Le Groupe Le Sycomore (Il Sicomoro) a été créé à 

l’initiative d’un couple qui écrit des livres pour enfants et adolescents. Ils sont parents de deux enfants et résident à coté de Pérouse en Italie. 
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Traduit de l’italien  par Cathy Brenti  
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L’explication des 7 œuvres de miséricorde corporelles et des 7 

autres spirituelles avec des exercices pour les mettre en pratique. 

Didactique et graphique. 


