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Cheminer, ecouter la parole de Dieu,
se recueillir prier le temps d'une marche.

Porcours Miséricorde
Le Curé d'Ars débordé par la miséricorde

D'autres parcours spirituels sont proposes :

- Parcours Sacrements :

Le Curé d'Ars initie aux sacrements

Le Cure d'Ars et Ia Vierge Marie
- Parcours rencontres :

Le Curé d'Ars à Ia rencontre de tous
- Parcours des amis du Curé d'Ars :

Le Curé d'Ars ami des saints

Applicolion téléchorgeoble sur lphone (QR Code) et Android (QR Droid)
Downlood opplicotion on lphone (QR Code) or Anclroid (QR Droid)



Pqrcours Miséricorde

N
i
i
I

Méthode sirnple
lectio Divina

de lecture priante de la Parole de Dieu :

Priàre pour me préparer à écouter Ia Parole de Dieu :

Seigneur, me vr:ici devant toi pour entendre ta Parole, toujours unique et
nouvelle pour mon aujourd'hui.
Esprit Saint, ouvr-e mon ceur pour qu'il se laisse toucher en profondeur et qu'il

rencontre le Seislneur vivant ressuscité.
J'ai besoin de recevoir son AmOur pour avancer Sur la route avec LUi et avec
mes frêres.

Lire Ie passage biblique et se poser les 3 questions :

Que dit le brte ?
(contexte de ce que Dieu veut dire au peuple de l'époque)

Que me dit le Seigneur à travers ce Íe'rte ?

Comment exprim*t-il son amour ?
(à moi personnellement, aujourd'hui)

Qu'aí-je envie de dire au Seigneur ?
(expression libre du c@ur en priêre à Dieu)
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Quelques textes
Pour l'étape 3

Qu'est-ce qu'une ceuvre de misericorde ?

Les euvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous
venons en aide à notre prochain dans ses besoins corporels et spirituels.

- Ies ceuvres de miséricorde corporelles :

donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prison-
niers, ensevelir les morts.

- les euvres de miséricorde spirituelles :

conSeiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment
les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

<< Je me permets de proposer un complément aux deux listes traditionnelles
des sept euvres de miséricorde, ajoutant à chacune la sauvegarde de la
marson commune.
Comme euvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde de la maison
commune demande <r la contemplation reconnaissante du monde »

Comme (Euvre de miséricorde corporelle, la sauvegarde de la maison
commune demande les « simples gestes quotidiens par lesquels nous rom-
pons la logique de la violence, de I'exploitation, de l'égoisme [...] et se mani-
feste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur, »

Pape François
Message pour la 2ême joumée mondiale de priàre pour la sauvegarde de la créaüon

(1/09/2016)

Pour l'étape 5

Pour prier Ie chapelet de la miséricorde
Cette piàre est un don de Dieu insigne pour notre temps. Le SeigneurJésus
I'a dictée â Soear Faustine au couvent des Soeurs à Vilnius, les 13 et 14
septembre 1935.

Le chapelet de la Divine Miséricorde se récite avec un chapelet ordinaire.
Un « Notre Pêre... »

Un << Je vous salue Marie... >»

Un << Je crois en Dieu... »



Sur les g!"os qrains. une fois. on dit :
Pêre Eternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils
bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de
ceux du monde entier.

Sur/es peúifs çrrarns. 70 fors ' é.
Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le
monde entier.

Pour terminer 3 fois :
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel,

prends pitie de nous et du monde entier.

:
Jésus, j'ai confiance en toi.
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