
 

 

Les servants d’autel : acteurs de miséricorde 

 

 

La miséricorde peut apparaitre comme un concept un peu abstrait et loin de nous si elle n’est mise en actes. Elle est 

pourtant un enjeu de taille pour la formation chrétienne de nos servants d’autel : faire le lien entre la foi de l’Eglise 

qui nous est offerte et une foi personnelle traduite en actes ! 

L’année jubilaire en cours nous donne une chance de mieux redécouvrir la Miséricorde divine et les œuvres qui nous 

y conduisent. Arrêtons-nous sur les œuvres de miséricorde, rappelées par le pape François dans la Bulle d’indiction 

du jubilé : 

 Les œuvres 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 prisonniers, ensevelir les 

morts.  

 Les œuvres 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. » 

A travers le service de l’autel, c’est le service de la prière de toute la communauté qui s’exprime et se trouve facilité. 

De la même manière, pratiquer les œuvres de miséricorde ne se résume pas à accumuler les bonnes actions mais à 

en faire un mode de vie. Tous ne sont pas appelés à tout en permanence mais des dynamiques qui peuvent paraitre 

au-delà de notre propre champ d’action sont peut-être plus proches qu’on ne l’imagine : donner à manger aux 

affamés peut se traduire simplement par le partage du goûter dans la cour d’école, et l’on pourrait multiplier les 

exemples à la portée des plus jeunes. 

Pratiquer les œuvres de miséricorde spirituelles peut paraître plus aisé à première vue… mais là aussi, il nous faut 

apprendre à « sortir de la sacristie ». Nous sommes chrétiens par le baptême et envoyés dans le monde pour vivre 

en chrétiens dans un monde qui ne l’est plus ! C’est ensuite que nous revenons à la source, Parole de Dieu et Pain de 

Vie pour nous nourrir, nous fortifier, rendre grâce et en témoigner. 

L’enjeu de formation chrétienne pour nos servants d’autel est de bien faire ce lien vie-foi, vie de foi, vie dans la foi, 

foi dans la vie… revêtir l’aube car nous sommes conscient d’être nés de l’eau et de l’esprit au jour de notre baptême, 

avoir conscience d’appartenir au peuple de Dieu constitué comme membres du Corps du Christ, écouter la Parole de 

Dieu et la mettre en pratique, prendre part à l’action de grâce vécue dans l’Eucharistie, être témoin de l’Amour infini 

d’un Dieu qui nous dépasse infiniment et nous rejoints au plus intime de notre être… 

Alors, il nous sera possible d’avoir assez de courage et d’amour pour pratiquer les œuvres de miséricorde, et d’avoir 

assez d’humilité pour les accueillir et les vivre en tant que bénéficiaire. Quand nous prions pour les pauvres, n’avons-

nous pas aussi notre part de pauvreté ? 

Victor BENZ 

 

 

 



Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Les œuvres de miséricorde 

dans quelques œuvres d’art et supports visuels 

 

 

Dans la formation des servants d’autel, nous avons de nombreux outils à disposition pour une formation liturgique 

mais nous pouvons manquer de ressources pour d’autres thématiques. L’année de la Miséricorde nous invite à 

réfléchir sur les œuvres de Miséricorde et à les mettre en actes.  

Voici plusieurs propositions à partir d’œuvres d’art disponibles et vidéos disponibles sur internet ; il vous suffira de 

copier le lien pour avoir accès au contenu. A partir de la médiation d’une œuvre d’art, nous pouvons découvrir les 

différentes manières de pratiquer les œuvres de miséricorde.  

1. A partir du logo de l’année jubilaire 

Le logo est un excellent support pour expliquer les œuvres de miséricorde tant spirituelles que corporelles. 

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

2. A partir d’œuvres d’art  

L’art s’est davantage penché au long des siècles sur les œuvres de miséricorde corporelles, entre autres :  

http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/a-loccasion-du-jubile-les-7-oeuvres-de-

misericorde-par-brueghel-le-jeune 

http://journal.retraitedanslaville.org/que-sont-les-oeuvres-de-misericorde/ 

a. le photo-langage 

Imprimez les images et laissez les servants d’autel les découvrir individuellement ou par groupe. Ils peuvent donner 

un titre à l’image. Chacun ou chaque groupe peut ensuite présenter son image aux autres afin qu’ils  comprennent la 

thématique globale. Ensuite, il est possible de donner des informations complémentaires et de lire l’extrait 

d’Evangile de Matthieu 25, 31-46.  

b. le diaporama 

Si vous avez la possibilité de projeter les images, vous pouvez les transformer en diaporama. Ceci permet de définir 

un ordre de passage de ces images et de mettre l’accent sur tel ou tel détail. Ensuite, le lien avec la Parole de Dieu 

sera toujours le bienvenu. 

3. A partir de vidéos  

https://www.youtube.com/watch?v=Iee7fzWjevg&list=PLA-HWHDylRD7rpmGBUpYYcVgdnkT5xVOF 

Après avoir visionné une ou toutes les vidéos – cela peut se faire sur plusieurs séances – il est bon d’inviter les jeunes 

à expérimenter le message reçu dans sa propre vie, autant que cela est possible. 


