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Les Œuvres de la Miséricorde
Les Œuvres de la Miséricorde en diverses paroisses consiste surtout de groupes tels que la St Vincent
de Paul ou Aidons les Autres et le Service d’Accompagnement Spirituel à Domicile, mais son étendue
est aussi large que les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle telles qu’elles ont toujours été
comprises dans l’Église Catholique, comme étant les façons que Jésus nous appelle à Le suivre dans la
pratique de la charité pastorale et mutuelle.
Toute personne laïque catholique et toute personne membre du clergé est appelée à pratiquer toutes ces
œuvres de la miséricorde, et un rôle de la paroisse est d’agir de point de rassemblement, pour discerner,
planifier, et mettre en œuvre les initiatives, tout en appuyant nos évêques pour offrir un leadership
pastoral aux membres de l’Église. Certains groupes et divers individus de chaque paroisse mettent en
relief les diverses œuvres de miséricorde.

Les œuvres de miséricorde corporelle
Il y a sept œuvres de miséricorde corporelle, qui ont leur source dans la Bible et se sont ensuite
concrétisées dans des institutions et pratiques très anciennes de l'Église :









Donner à manger à ceux qui ont faim.
Donner à boire à ceux qui ont soif.
Vêtir ceux qui sont nus.
Loger les pèlerins.
Visiter les malades.
Visiter les prisonniers.
Ensevelir les morts.
Nous occuper de la création

Paniers de Noël, Aidons les Autres
Paniers de Noël, Aidons les Autres
Aidons les Autres, projets d’Avent/Carême
Projets des Œuvres de la Miséricorde
Service d’Accompagnement, tout paroissien
Équipe pour les Funérailles, tout paroissien
Cf. « Laudato Si »

Les œuvres de miséricorde spirituelle
On a également établi une liste de sept œuvres de miséricorde spirituelle :
 Enseigner ceux qui sont ignorants.








Parents, Office de l’Éducation,
Conseil de la Transmission de la Foi
Conseiller ceux qui doutent.
Parents, Clergé, Ministère de la Prière
Réprimander les pécheurs.
Prêtres, Homélistes, Prédicateurs, Enseignants
Supporter patiemment les personnes importunes.
Tout chrétien catholique et le Clergé
Pardonner les offenses.
Tout chrétien catholique et le Clergé
Consoler les affligés.
Tout chrétien catholique et le Clergé
Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Tout chrétien catholique et le Clergé
Nous occuper de la création
Cf. « Laudato Si »

Le 1er septembre, 2016 le Papa François a ajouté aux œuvres traditionnelles aussi bien corporelles que
spirituelles le « soin de la création », notre mandat de la part du Créateur de nous en occuper.
http://fr.wikikto.eu/index.php/%C5%92uvre_de_mis%C3%A9ricorde
http://www.insecula.com/oeuvre/O0017487.html
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