OEUVRES DE MISERICORDE - PISTES D'ACTION

ŒUVRES CORPORELLES

ŒUVRES DE MISERICORDE

PROPOSITIONS TEXTE/PRIERE DE REFERENCE

PISTES D'ACTION

DONNER A MANGER A CEUX
QUI ONT FAIM

"Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour"

• Donner un sandwich dans la rue, servir la soupe aux sans-abris, faire un geste concret de partage …
• Ne pas gaspiller : « jeter de la nourriture, c’est la voler aux pauvres » (Pape François) …
• Participer à une collecte pour une œuvre humanitaire …
• Offrir concrètement à boire à quelqu’un ...

DONNER A BOIRE A CEUX

« J’ai soif », dit Jésus sur la croix.

QUI ONT SOIF

Ps 63,2 « Mon âme languit après Toi Seigneur, comme la biche après l’eau fraîche.

VETIR CEUX QUI SONT NUS

St Paul aux Galates 3,27 : "En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu
le Christ"

ACCUEILLIR LES ETRANGERS

Mt 25,35 « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli » .
LV 19,34 « l’Etranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu
l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d’Egypte et je vous
ai libérés ».

ASSISTER LES MALADES

• Faire un effort concret de sobriété …
• S’investir dans une cause humanitaire pour le respect de la planète, le droit à l’eau potable …
• Ranger son armoire, donner ce que l’on ne porte plus et qui est encore propre et utilisable …
• Corriger mon regard sur mon prochain pour lui reconnaître sa vraie valeur
• S’habiller avec dignité et simplicité … • Participer au tri et à la distribution dans un vestiaire…
• Accueillir les personnes extérieures à son groupe, celles qui ne sont pas attendues, celles qui dérangent, celles qui
ne me ressemblent pas (personnes porteuses d’un handicap…) ...
• Aller à la rencontre des étrangers … choisir un moyen concret de les soutenir
• Veiller à ceux qui sont seuls le dimanche, un jour de fête …
• Veiller à la manière dont je parle des migrants ...
• Téléphoner ou envoyer un message à celui qu’on sait malade, lui rendre visite …
• Faire les courses pour celui qui ne peut se déplacer ...
• Participer à des visites / animations au sein des hôpitaux, des maisons de retraite , dans sa paroisse ...

Ps142, 7-8 « Délivre-moi de mes persécuteurs, ceux qui sont plus forts que moi ! Fais sortir de
prison mon âme, que je te rende grâce… »

• Prendre contact avec un aumônier de prison, une association qui oeuvre en prison …

Héb 13,3 « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux
et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. »
Si 38, 16 « Mon fils, répands tes larmes pour un mort, pousse des lamentations
pour montrer ton chagrin, puis enterre le cadavre selon le cérémonial et ne
manque pas d'honorer sa tombe"

• Aider ceux qui sont emprisonnés dans des addictions (drogue, alcool, jeux vidéo, sexe …) ..
• Faire le point sur ses propres enfermements (tabac, alcool, drogue, pornographie, …), se faire aider
• Se rendre proche de ceux qui sont dans le deuil … Témoigner de son espérance face à la mort
• Prier pour les morts de la rue (voir la liste des morts de la rue de l'année)
• Se rendre au cimetière, participer à l’enterrement de sdf, de personnes sans famille ...

CONSEILLER CEUX QUI DOUTENT

Livre des Proverbes: "le salut se trouve dans un grand nombre de conseil »
Si 21,13 «Le conseil du sage est comme un source de vie"

ENSEIGNER LES IGNORANTS

Dans le livre des Actes des Apôtres, Philippe demande au fonctionnaire:
« comprends-tu donc ce que tu lis ? Le fonctionnaire de répondre:
« et comment le pourrrais-je … si personne ne me guide? »

• Savoir écouter, se rendre disponible, aider quelqu’un à prendre une décision selon l’évangile ...
• Engager un débat après un enseignement spirituel ...
• Oser parler de sa foi ...
• Permettre à l’autre de chercher la Vérité: catéchèse auprès des plus jeunes, évangélisation ...
• Dire à ses amis qu’on prie pour eux ...
• Faire correspondre sa manière de parler avec sa manière d’agir ...
• Favoriser l’alphabétisation, l’aide aux devoirs, le soutien aux écoles ...

AVERTIR LES PECHEURS

Mt 18,15-17 « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul »

CONSOLER CEUX QUI PLEURENT

Is 40, 1 « Consolez, consolez mon peuple »
Mt 5 les Béatitudes « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ».

PARDONNER LES OFFENSES

"Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés"

SUPPORTER PATIEMMENT LES
PERSONNES ENNUYEUSES

Si 7, 8 « Mieux vaut la patience que la suffisance. Proverbes 16,32 « mieux vaut un
homme lent à la colère qu'un héros, un homme maître de soi qu'un preneur de ville"

VISITER LES PRISONNIERS

ŒUVRES SPIRITUIELLES

ENSEVELIR LES MORTS

• S’adresser au pécheur non en juge, mais en frère (correction fraternelle) ...
• Inciter à se confesser, témoigner personnellement du sacrement de réconciliation ...
• Offrir un réconfort, une écoute, une présence à celui qui est dans la peine ...
• Envoyer un message, faire un signe … • Pleurer avec ceux qui pleurent
• Rechercher en Dieu sa propre consolation pour guérir de l'indifférence et pouvoir consoler les autres ...

PRIER DIEU POUR LES VIVANTS
ET POUR LES MORTS
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• Demander pardon, ne pas terminer sa journée ou aller à la messe sans pardonner à l’autre ...
• Prier pour ses ennemis, ses persécuteurs ...
• Vivre le Sacrement de Réconciliation, se rappeler qu’on est pécheur ...
• Offrir un pardon que je n’ai jamais pu donner ...
• Etre patient avec quelqu’un qui peut être antipathique, ennuyeux, lent, limité… , l’écouter, l’accompagner,
accepter son aide, ne pas se mettre en colère, ne pas manifester son impatience…
• Découvrir en nous ce qui est également dérangeant et insupportable pour nous et qui peut aussi l’être pour les
autres ..
• Confier à Dieu nos proches, et ceux qui le sont moins ...
• Prier pour ceux nommés à la messe ...
• Faire une offrande pour que soit célébrée une messe pour un défunt ou une intention particulière ...
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