
Célébrer la Miséricorde avec des enfants. 
 

1. Bulle du pape sur la miséricorde : version enfants  
(http://annee.misericorde.cathocambrai.com/avec-enfants.html) 

Plusieurs méthodes :  
- On la lit aux enfants. 
- On passe l'enregistrement audio prévu à cet effet. 
- On peut passer en même temps le diaporama prévu à cet effet. 

− on peut tout passer en une fois (6 minutes), et revenir sur les différents points 
− on peut aussi faire découvrir le texte en plusieurs fois (explication, textes bibliques, 

résolutions et propositions). 
 

2. Questionnement des enfants 
- Qu'est-ce que c'est que la Miséricorde ? 
- Qu'est-ce qui va se passer cette année ?  
- Que nous demande le pape ? 
 

3. Chant 
Propositions : 

Des fontaines de joie   Noël Colombier 
Je veux chanter ton amour Seigneur L'Emmanuel C19-42 
Grand comme ça   Sœur Agathe Fraternité Bénédictine Apostlolique  

 Il est bon de chanter   C Luquin L'Emmanuel R19-39 
 O Père, je suis ton enfant  J Humenry SM90 
 Que ma bouche chante ta louange L'Emmanuel EDIT18-38 IEV18-27 
 

4. La Parole 
Lecture d'un psaume. Psaume 22 (ou un autre, voir liste des psaumes de miséricorde : 

http://annee.misericorde.cathocambrai.com/avec-psaumes-bible.html) 
  

Le Seigneur est mon berger 
 Je ne manque de rien 
 sur les prés d'herbe fraîche 
 il me fait reposer 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre 
il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom 
 
 Si je traverse les ravins de la mort 
 je ne crains aucun mal  
 car tu es avec moi 
 ton bâton me guide et me rassure 
 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis 
Tu répands du parfum sur ma tête 
ma coupe est débordante 
 
 Grâce et honneur m'accompagnent 
 tous les jours de ma vie 
 J'habiterai la maison du Seigneur  
 pour la durée de mes jours 

 



 
5. Dialogue autour du psaume 

Que fait Dieu pour le psalmiste, pour celui qui chante la prière ? 
Il s'occupe de lui, il lui donne le repos, il le guide et le conduit au bon endroit, il le protège, le défend et le 
rassure, il l'accueille et s'occupe de lui, il lui donne tout ce dont il a besoin, il lui ouvre ses portes pour toujours.  
Serait-il possible que Dieu soit notre berger ? Pourquoi et comment ? 
 

6. Chant 
Jésus mon berger   MF Fournier L'Emmanuel 
Le Seigneur est mon berger  Chemin neuf P001039 
 

7. Parabole 
On peut continuer sur la Brebis perdue (si on veut insister sur la Miséricorde) Luc, 15, 1-7 
On peut aussi choisir le Fils prodigue (si on veut insister sur le Pardon) Luc, 15, 11-32 
On peut enfin choisir le bon samaritain (si on veut préparer la Miséricorde que nous devons aux autres) Luc 10, 
25-37 
 
Dans tous les cas, il serait intéressant qu'une équipe ait préparé et que l’Évangile soit mimé. 
 

8. Dieu nous aime et nous pardonne 
Demandons-lui son Pardon. 
On recueille quelques demandes de pardon et on chante un kyrie. 
 

9. Qu'est-ce que le Pape nous a demandé de faire pour cette année ? 
Nos efforts de miséricorde (Au besoin, relire la 2e partie de la bulle, ou repasser le diaporama) 

- Écouter la Parole 
- Ne pas juger 
- Pardonner 
- Ouvrir nos yeux pour voir qui on peut aider 
- Participer à des rassemblements 
- Me réconcilier (avec Dieu ? Avec les autres?) 

Qu'est-ce que je choisis et pourquoi ? 
 

10. On prie la Mère de Miséricorde, Marie, pour qu'elle nous aide à tenir cette résolution. 
 

11. On reprend un chant de la liste 3 
 

Yves Garbez 
 

 


