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Quatre panneaux dans ce vitrail :  
-->En haut à gauche : Soigner les malades
-->En haut à droite : Nourrir les affamés
-->En bas, à gauche : Accueillir l'étranger, le pèlerin
-->En bas, à droite : Racheter les captifs.
Ce vitrail de la miséricorde ne parle pas du pardon, ni de l'amour des ennemis mais 
du don : 
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous,faites-le aussi pour eux.
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Soigner les malades, c'est prendre soin d'eux,
tenter de les apaiser, 

avoir des gestes de tendresse envers eux, 
de la patience, de l'écoute, de la douceur.

As-tu déjà accompagné un malade ?
Quelle qualité a-t-elle été nécessaire pour toi ?

   Nourrir les affamés, c'est donner à manger à
ceux qui  n'ont rien. Mais il existe aussi des

affamés de justice, d'amitié, de reconnaissance,..

As-tu déjà donné à manger ou à boire à quelqu'un
qui en avait besoin ? 

As-tu déjà donné de l'amitié à quelqu'un qui en
avait besoin ?
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Accueillir l'étranger, c'est accueillir celui qui se
sent exclu, différent, seul.

C'est ouvrir son coeur pour partager du temps
avec lui.

As-tu accueilli un(e) nouvel(le) élève à l'école ?

Autrefois, on rachetait des esclaves, des
prisonniers,…,  On leur rendait la liberté.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont

comme dans une prison. Elles sont enfermées
dans la tristesse.

On peut les libérer en mettant un peu de joie
dans leur vie !
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La miséricorde, c'est tout cela : C'est prendre soin de l'autre, lui faire du bien, mettre 
de la lumière dans sa vie, partager du temps avec lui, lui donner de la douceur, de la 
patience, de l'écoute...

On peut relire dans l'évangile ces phrases : Donne à quiconque te demande et prête
sans rien espérer en retour.  La miséricorde est un don gratuit.

Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée,
débordante,qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous

vous servez pour les autres  servira de mesure aussi pour vous. »

La miséricorde, c'est tout cela et c'est plus encore : Amour des ennemis, pardon,...
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