102e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié : 17 janvier 2016

RESSOURCES AUDIOVISUELLES : LA MISERICORDE
A. La miséricorde au coeur de l’Evangile
1. Proclamation de l’année de la Miséricorde
Le Pape François a décidé une année sainte de la Miséricorde. Les
vidéos de ce chapitre permettent de rentrer plus avant dans la
compréhension du sens de ce moment important pour tous les chrétiens.




Annonce par le Pape François d’une année sainte
Le Jubilé de la Miséricorde pour retrouver Jésus
L’année sainte, un entretien avec le cardinal Barbarin

2. La miséricorde pour l’Eglise catholique
La miséricorde est une notion centrale du message évangélique. Les
vidéos proposées dans ce chapitre permettent de comprendre ce qu’elle
signifie et ce qu’elle implique concrètement pour notre vie de chrétien.




La foi prise au mot : La Miséricorde (KTO)
Un cœur qui écoute : La Miséricorde (KTO)
Entretien du Pape François sur la miséricorde

3. Sœur Faustine, une sainte polonaise apôtre de la miséricorde
Par l’intermédiaire de Sr Faustine, Jésus transmet au monde Son grand
message de la Miséricorde et montre un modèle de perfection
chrétienne fondée sur la confiance en Dieu et sur la miséricorde envers
le prochain. Ce chapitre permet de découvrir cette sainte polonaise
pour le monde.



Sœur Faustine, témoin de la miséricorde
Sœur Faustine, entretien avec Hélène Dumont
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4. La Miséricorde racontée aux enfants
En présentant sous forme de dessins animés les paraboles de la
miséricorde, ces vidéos permettent d’aborder ce thème avec les enfants.



Dessin animée sur la Parabole du bon Samaritain
Dessin animé sur la Parabole du Fils Prodigue

B. Elargir notre regard sur la miséricorde
La compassion est perçue comme une valeur fondamentale bien au-delà
de la seule Eglise catholique. Les vidéos du présent chapitre permettent
d’élargir notre regard sur cette notion en proposant de nous mettre à
l’écoute de la compréhension que peuvent en avoir des hommes et des
femmes d’aujourd’hui de différents horizons professionnels ou
culturels.















La compassion selon Patrice Gourrier, prêtre et psychologue
La compassion selon le pasteur Lytta Basset
La compassion selon le Dalaï Lama
La compassion selon Frédéric Lenoir, historien des religions
La compassion selon le Dr Christophe André, psychiatre
La compassion selon Anne Siaud-Facchin, psychologue
La compassion selon Priscilla Telmon, exploratrice
La compassion selon Leila Anvar, philosophe
La compassion selon Jean-François Clervoy, astronaute
La compassion selon Daniel Tammet, écrivain
La compassion selon Thierry Janssen, médecin et
psychothérapeute
La compassion selon Olivier Chambon, psychiatre
La compassion selon Jean Becchio, hypnothérapeute
La compassion selon Bernard Weber, écrivain
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