
Règlement du concours « Annoncer la miséricorde » 
 
Le thème du concours est celui de la Semaine Missionnaire Mondiale : « Annoncer la miséricorde ». 
Il consistera à mettre en lumière par une production choisie la figure d’une personnalité missionnaire 
et/ou une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle1. 
 
La production :  Il s’agit de présenter par classe, groupe ou équipe d’élèves, une réalisation au choix : 

- Plastique : peinture, dessin, maquette… 
- Une chanson, un texte, un poème, une prière… 
- Un sketch, un mime, une expression corporelle, une danse… 
- Une vidéo, un clip, un diaporama (à livrer sur clé USB ou envoyer par mail) 
- Un recueil de témoignage 

 
Pour vous aider dans votre réflexion, quelques pistes : 
Vous pouvez travailler à partir de - Une ou des œuvre(s) de miséricorde corporelles : o Nourrir ceux qui ont faim o Donner à boire à ceux qui ont soif o Vêtir ceux qui sont nus o Accueillir les étrangers o Assister les malades o Visiter les prisonniers o Ensevelir les morts  

- Une ou des œuvre(s) de miséricorde spirituelles : o Conseiller ceux qui doutent o Enseigner les ignorants o Avertir les pécheurs o Consoler les affligés o Pardonner les offenses o Supporter patiemment les personnes ennuyeuses o Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
- La vie, les paroles, les gestes d’une personnalité missionnaire ayant particulièrement exercé une œuvre de miséricorde.  - Le témoignage de personnes engagées dans la miséricorde en acte. Exemples : visiteur ou aumônier de prison, hospitaliers de Lourdes, accueil des migrants, etc. - Des références bibliques : on trouvera les principales au fil de la lecture de la bulle d’indiction de l’Année Sainte de la Miséricorde, téléchargeable à cette adresse : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html   

Chaque production sera accompagnée d’un dossier écrit comportant : 
- La justification du projet : Pourquoi ce choix ? Comment a-t-il été décidé ? Quel message est 

délivré ? 
- La présentation des auteurs/acteurs 
- Les références bibliques utilisées 

 
La présentation finale Se fera à la Maison du Diocèse, à Raismes, 174, rue Léopold Dusart, le vendredi 3 mars 2017, de 9h 
à 12h 
Un jury récompensera les lauréats d’un lot par groupe et un cadeau par participant. 
Au cours de la présentation, un goûter sera offert. 
 
Inscriptions Elles se font, à l’aide du coupon ci-joint, auprès de Melle Mélanie Delacourt, référente de 
l’Enseignement catholique diocésain à la Coopération Missionnaire  
Merci de répondre avant le vendredi 9 décembre 2016 en donnant un premier état du projet envisagé 
et du nombre de participants. 
                                                        
1 Pape François, Bulle d’indiction de l’Année sainte de la Miséricorde Misericordiae vultus, n° 15 


