
 

 

Vendredi : La miséricorde qui rend grâce - activité 
 

Vendredi: La miséricorde qui rend 
grâce 

Texte biblique :  
La guérison du paralysé: Luc 5, 17-26 

Matériel requis Résultats d’apprentissage 

Annexe 6 
Ciseaux 

Je réfléchis à mes fautes et je pense à une 
façon de les transformer en quelque chose 
de positif. 

Note à l’enseignant 

Le paralytique est celui qui est paralysé par ses péchés. Jésus lui demande s’il veut être 
libéré et il accepte, et Jésus lui accorde le pardon librement au nom de Dieu. (Offrir le 
sacrement du pardon, si possible) Demander aux élèves d’écrire leurs fautes sur un bout 
de papier et les déposer au pied de la croix et ensuite les détruire pour démontrer que 
Dieu remet et pardonne tous les péchés à tous et celles qui veulent être libérés de leurs 
fautes. 

ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE 

AVANT ATTENTES DU 
PROFIL 

● Faire un retour sur les portes de la miséricorde (Annexe 3) 
● Faire la lecture de l’Évangile 
● Distribuer l’annexe de la porte 

  

PENDANT   

● Amener les élèves à réfléchir à une faute (geste) qu’ils ont faite 
(qui a fait de la peine) et l’écrive sur l’annexe 6 dans le bas de la 
porte. 

● Ensuite réfléchir à une façon de transformer ce défi en quelque 
chose de positif et l’écrire dans le haut de la porte à l’endroit qui 
ressemble à un cœur sur la porte.    

● Ensuite, on demande aux élèves de découper la porte sur le 
pointillé pour révéler que tout défi ou faute peut être transformé 
en quelque chose de positif qui conduit à la miséricorde. 
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APRÈS ATTENTES DU 
PROFIL 

● Placer ces cœurs autour de la porte de la salle de classe.   
● Inviter les élèves à rendre grâce durant une prière collective 

d’action de grâce. 
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