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Bibliographie générale : 

 Site internet du Jubilé de la miséricorde : 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html  

 Bulle d’indiction du pape François : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-

francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html  

 Ce que dit la Bible sur la miséricorde, Pierre Gibert, édition Nouvelle Cité, 2014 

 La miséricorde, notion fondamentale de l’Evangile, clé de la vie chrétienne, Cardinal 

Walter Kasper, édition des Béatitudes, 2015 

 Oser le défi de la réconciliation, cardinal Philippe Barbarin, édition Parole et Silence, 

2014 

 Dieu est tendresse et pardon, vivre le sacrement de réconciliation, Conseil pontifical 

pour le promotion de la nouvelle évangélisation, édition Salvator, 2015 

 Prier avec Marie dans la liturgie, Jacqueline Fourastié, Parole et Silence, Collège des 

Bernardins 2012 

  La miséricorde, conférences de carême de Fourvière présentées par Mgr Barbarin, 

2008 

 
 

Dans le YOUCAT  

 3ème partie : la vie dans le Christ – 2ème section : les dix commandements   

 450 : quelles sont « les œuvres de miséricorde corporelles » ? 

 451 : quelles sont « les œuvres de miséricorde spirituelles » ? 

 4ème partie : la prière chrétienne – 2ème  section : le Notre Père 

 524 : que signifie « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés » ? 

 

 

Dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) 

69 occurrences du mot miséricorde dans le CEC : 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/BS.HTM  

 1ère partie : la profession de foi 
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 9 occurrences qui renvoient toutes à la miséricorde divine 

 2ème partie : la célébration du mystère chrétien 

 17 occurrences qui renvoient à la miséricorde divine 

 2 occurrences qui renvoient aux œuvres de miséricorde (N°1460 – 1473) à 

propos du sacrement de pénitence et de réconciliation 

 3ème partie : la vie dans le Christ 

 23 occurrences qui renvoient à la miséricorde divine 

 8 occurrences qui renvoient aux œuvres de miséricorde (N°2004 – 2185 – 2272 – 

2298 – 2300 – 2447(3)) dont 7 dans la 2ème section sur les dix commandements 

 4ème partie : la prière chrétienne 

 10 occurrences qui renvoient toutes à la miséricorde divine 

 

 

Dans nos documents catéchétiques  

 Sel de Vie 11-13 ans  

 Module « Heureux d’aimer » 

Découvrir l’amour inconditionnel de Dieu, Mère Teresa, le sacrement de 

pénitence et de réconciliation 

 Décalogue 

  Fiche d’introduction 

 Béatitudes 

 Fiche 5 « Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde » 

 Chemins vers la confirmation 13-15 ans / Vers la confirmation 15-18 ans 

 Escale B « Vivre le pardon », proposition pour un week-end p. 81 

 Christos / Carnet de voyage vers la confirmation 13-18 ans 

 Etape liturgique 4 « Vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation » p. 

38 

 Confirmation / notes pastorales et propositions de célébrations 

 La confirmation des enfants et des jeunes (8-13 ans) : célébration du 

sacrement de pénitence et de réconciliation p. 205 

 


