Règle du jeu :
La Miséricorde
Année de la Miséricorde
8 décembre 2015 - 20 novembre 2016

Objectif :
Faire deviner les noms écrits
en haut des cartes. Ils
permettent de découvrir ce
qu’est la miséricorde.
Moyens : mime, sketch,
rébus, dessin, charade, …
Lire aux autres joueurs
l’explication écrite sous le
nom.
Après chaque minute, donner
l’indice 1 puis l’indice 2.

Compassion

Indulgence

Patience

Sérénité

On peut l’éprouver au plus
profond de soi.

C’est s’approcher de la
miséricorde du Père, avec la
certitude de son Pardon.

C’est une attente parfois
longue, parfois difficile.

C’est l’absence d’agitation,
de trouble.

Indice 1 : elle demande du
temps

Indice 1 : commence par la
lettre S

Indice 2 : on n’en a jamais de
trop

Indice 2 : mon adjectif est
homonyme du nom d’un
petit oiseau jaune

Citation : Dieu est patient envers

Citation : Nous avons toujours

nous.

besoin de contempler le mystère de
la miséricorde. Elle est source de
sérénité.

Indice 1 : en latin, la 1ère partie
du mot veut dire « avec »
Indice 2 : commence par la
lettre C (mot de 10 lettres)

Citation : Lorsque Jésus
rencontra la veuve de Naïm qui
emmenait son fils unique au tombeau,
il éprouva une profonde compassion
pour la douleur immense de cette
mère en pleurs.

Pardon

Bonté

C’est l’expression la plus
manifeste de l’amour
miséricordieux.

C’est un penchant à vouloir le
bien des autres et à faire le bien.

Indice 1 : se donne et se reçoit
Indice 2 : permet de retrouver
le calme, la joie, la sérénité

Indice 1 : synonyme
de clémence
Indice 2 : mon adjectif est
contraire de impitoyable, de
sévère
Citation : Demandons au Père
l’étendue de son indulgence pour nos
péchés.

Paix
Elle peut être intérieure
quand on reçoit le pardon.

Indice 1 : se lit parfois sur les
visages
Indice 2 : elle est plus
intérieure que la gentillesse

Indice 1 : colombe

Citation : Aller à la rencontre de

Citation : Dieu veut notre bien et

chacun en lui offrant la bonté et la
tendresse.

nous voir heureux, remplis de joie et
de paix.

Indice 2 : contraire de la
guerre

Tendresse

Joie

Elle est souvent associée
à la bonté de Dieu.

C’est un fruit de la
miséricorde de Dieu que
nous pouvons lui demander.

Indice 1 : se manifeste
souvent par un geste
d’affection
Indice 2 : contraire de la
dureté

Indice 1 : Nom de 4 lettres
Indice 2 : Contraire : Tristesse

Citation : Se défaire de la
rancœur, de la colère, de la violence
et de la vengeance est la condition
nécessaire pour vivre heureux.
L’amour de Dieu qui pardonne n’a
pas de limite.

Citation : Dieu te couronne
d’amour et de tendresse.

Citation : Dieu veut nous voir
heureux et remplis de joie.

Vous pouvez
jouer en
famille, en
groupe, à 2, …
Une fois tous les mots
trouvés : les joueurs se
disent quels sont les 2 ou 3
mots qu’ils aimeraient vivre
mieux au cours de cette
année de la Miséricorde?
Les Citations proviennent de la Bulle
d’indiction du pape François sur la
Miséricorde ou du carnet du jubilé sur la
Miséricorde.

Amour

Bienveillance

Pitié

Respect

Dans sa lettre, le pape
François utilise 47 fois ce mot
pour signifier la miséricorde.

C’est une disposition affective
d'une volonté qui vise le bien
et le bonheur de chacun.

Au cours de la messe, on
entend ce mot dans la demande
de pardon.

Il est indispensable pour bien
vivre les uns avec les autres.

Indice 1 : il est sans limite
Indice 2 : Dieu en est la source

Indice 1 : mot de la famille de
veiller
Indice 2 : commence par bien

Indice 1 : on le dit pour
demander grâce

Consolation
C’est un soulagement
apporté au chagrin, à la
peine de quelqu’un.

Indice 1 : on le doit envers
les autres

Indice 1 : réconfort

Indice 2 : rime avec aspect

Indice 2 : c’est le dernier lot

Citation : Apprends-nous à être

Citation : …dire une parole et

Indice 2 : associé au mot
prends
Citation : Pas de justice sans
limite à l’amour de Dieu qui pardonne.

miséricorde, sans bienveillance, sans
‘humanité’.

Citation : Dieu donne la preuve
suprême de sa puissance lorsqu’il
patiente et prend pitié.

à l'écoute les uns des autres, à nous
accepter comme nous sommes, à
nous parler avec respect et douceur
et à nous soutenir mutuellement.

Douceur

Réconciliation

Confiance

Partage

Lettre aux Éphésiens, chap. 4,
verset 2.

C’est le nom d’un des
sacrements.

On doit l’avoir dans les autres
et en soi-même.

Citation : Nul ne peut imposer une

Indice 1 : amabilité
Indice 2 : peut être un bonbon

Citation : Apprends-nous à nous
parler avec respect et douceur et à
nous soutenir mutuellement.

Indice 1 : contraire de
fâcherie

Indice 1 : contraire de la
crainte

Indice 2 : synonyme de
rapprochement

Indice 2 : se fier

Citation : Remettons au centre le
sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos
mains la grandeur de la miséricorde.

St Martin l’a fait avec son
manteau.
Indice 1 : répartition
Indice 2 : celui du pain et du
vin

Chemin
La miséricorde incite à
retrouver celui qui nous
mène vers le Père.
Indice 1 : parcouru par le
pèlerin
Indice 2 : peut avoir une
pente raide ou être sinueux
Citation : La miséricorde est le

Citation : La Parole de Dieu
éclaire le croyant pour lui faire
discerner ses péchés, l’invite à la
conversion et à la confiance en la
miséricorde de Dieu.

faire un geste de consolation envers
les pauvres…

Citation : Dieu nous aime et veut
partager sa vie avec nous.

chemin qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour
toujours malgré les limites de notre
péché.

