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Si nous sommes pleins du péché, 
Dieu ne peut nous remplir, car Dieu 
lui-même ne peut remplir ce qui est 
plein. Voilà pourquoi nous avons 
besoin du pardon : nous nous 
vidons, et Dieu nous remplit de lui-
même. Mère Teresa

JOURNEE DU PARDON

Nous n'aurons pas 
trop de notre vie 
entière pour remercier 
le Christ d'avoir 
remplacé la 
vengeance par la 
grâce, le pardon et 
l'amour
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IL ETAIT UNE FOI...

Tu es entré dans l’église, ton regard se tourne 
naturellement vers l’autel autour duquel tout est 
organisé. L’autel, c’est le Christ, le roc de notre 
vie, Celui vers qui nous marchons. Il t’est proposé 
une démarche simple pour renouveler la 
confiance, la foi de ton baptême.

AUTOUR DU BAPTISTERE
pour renaître de l’eau et de l’Esprit :

1 > Je fais lentement le signe de croix, 
après avoir plongé la main dans l’eau du 
baptistère.

> Au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. Amen

Le matin lorsque tu t’éveilles
et le soir quand tu te couches,
signe-toi et souviens-toi de ton baptême.
Un instant seulement.
Que ce moment où 
tu as été greffé sur le Christ,
où tu l’as revêtu, 
où il est venu habiter chez toi
ne soit pas un souvenir,
dont tu n’aurais d’ailleurs 
qu’une mémoire anecdotique.
Mais ce sceau sur ton cœur
que rien ni personne, 

ni la mort ni le péché peuvent effacer.
Ton baptême a créé en ton cœur un lieu
d’où tu peux toujours partir 
pour aller à la suite du Christ,
où tu peux toujours revenir,
car il t’y attend.

Jean-René BOUCHET, Si tu cherches Dieu, 
Cerf, Foi Vivante 211, 1982, p.75

2 > Je regarde le bas relief  des 4 évangiles 
(Luc, le taureau ; Marc, le lion ; Matthieu, 
l’homme ; Jean, l’aigle ) et j’accueille la Parole 
du Seigneur :

«Tu es mon fils bien aimé, en toi 
j’ai mis tout mon amour»

Je fais mémoire des paroles du Seigneur que 
je garde dans mon coeur, qui m’ont un jour 
réconforté, rempli de joie, apporté un éclairage 
nouveau.

«Dieu, fais-nous revenir, que ton 
visage s’éclaire et nous serons 
sauvés»

Psaume 79

La démarche baptismale
Le baptistère - L’autel - La croix
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Vous êtes 
maintenant 
baptisés : le Dieu 
tout puissant, Père 
de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur, 
vous a libérés du 
péché et vous a fait 
renaître de l’eau et 
de l’Esprit Saint.
Désormais, vous 
faites partie de son 
peuple, vous êtes 
membres  du Corps 
du Christ, et vous 
participez à sa 
dignité de prêtre, de 
prophète et de roi. 
Dieu vous marque 
de l’huile du salut 
afin que vous 
demeuriez dans le 
Christ pour la vie 
éternelle. AMEN
Rituel du baptême
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Sortir de soi
Edith Stein

A l’époque de ma conversion, juste 
avant qu’elle se produisît et même 
longtemps après, je pensais que 
mener une vie religieuse signifiait 
renoncer à tout ce qui est terrestre 
pour ne vivre qu’en pensant aux 
choses divines. Mais peu à peu j’ai 
appris et compris qu’en ce monde 
c’est bien autre chose qui est exigé 
de nous et que même dans la vie la 
plus contemplative le lien avec le 

monde ne doit pas être rompu. Je 
vais jusqu’à croire que plus on est 
«attiré» en Dieu, plus on doit en ce 
sens «sortir de soi», c’est-à-dire 
s’offrir au monde, pour y porter la 
vie divine. (...) 
Je crois que vous aiderez autrui pour 
le mieux si vous ne vous cassez pas 
la tête à vous demander comment 
faire : vous y parviendrez d’autant 
mieux que vous serez spontané et 
joyeux.

Ma démarche
pour rénover les 
promesses de mon 
baptême (suite)

3 > Devant l’autel.
C’est autour de Lui, le Christ, que 

l’Eglise se rassemble. C’est là qu’elle 
proclame sa foi. Je fais mémoire de 
ceux qui m’ont transmis la foi. Je reçois 
à nouveau cet appel à être membre du 
Corps du Christ. 

Sur le chemin de la vie, 
aujourd’hui, je suis appelé à mettre ma 
confiance en Dieu, je Père, en Jésus son 
Fils et dans l’Esprit Saint :

Je redis lentement le dialogue du 
baptême :

«Pour suivre Jésus le Christ et vivre selon 
l’Evangile, voulez-vous lutter contre le mal et 
contre tout ce qui conduit au péché ? 

- Oui, je le veux»

«Dieu est notre Père et le Père de tous les 
hommes. Parce qu’il nous aime, il nous donne 
la vie et nous confie l’univers. Croyez-vous en 
Dieu le Père ?» 

- Oui, nous croyons !

«Jésus est l’envoyé du Père pour être notre 
guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous. 
Par sa mort, il a détruit notre mort ; par sa 
résurrection, il a fait triompher la vie. Croyez-
vous en Jésus, le Fils du Père ?» 

- Oui, nous croyons !

«L’Esprit Saint nous est donné par le Père 
et le Fils. Il nous rassemble en Eglise pour 
servir nos frères, être les témoins de Jésus, et 
célébrer les louanges du Père. Croyez-vous en 
L’Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père ?»

 - Oui, nous croyons !

Notre foi, c’est la foi de l’Eglise. 
Aussi, pouvons-nous chanter (ou dire) 
tous ensemble : «Un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un 
seul Dieu et Père !»

Puis je dis la prière que Jésus 
nous a apprise, qui est le modèle 
de toute prière. En la disant, je 
demande la grâce de vivre en 
communion avec mes frères et 
avec le Seigneur Dieu.

NOTRE PERE...

4 > Au pied de la croix

Je peux méditer l’appel de Saint 
Pierre : «Seigneur tu sais bien que je 
t’aime» à qui Jésus répond : «Va, pais 
mes brebis !»

A quel geste d’amour, de 
réconciliation m’appelle-t-il  ? Je 
lui confie une démarche en 
déposant une lumière au pied de 
la croix.

Seigneur, je te rends grâce pour tant de 
merveilles, tu t’es souvenu de moi, tu me donnes 
des frères pour avancer. Que ton amour soit sur 
nous comme notre espoir est en toi ! Merci pour 
ta confiance renouvelée !

«Quand tu vas présenter 
ton offrande à l’autel, si là 
tu te souviens que ton 
frère a quelque chose 
contre toi, laisse là ton 
offrande, devant l’autel, 
et va d’abord te 
réconcilier avec ton 
frère»

Jésus Christ, Mt 5, 23

A l’image de Marie, l’Eglise est notre 
mère...
Elle est la mère de notre nouvelle naissance
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Témoignage
Je suis toujours frappée que la 

confession me demande un tel effort 
alors qu’elle produit une telle 
libération ! Je rentre en regardant mes 
pieds, pas très fière de moi au fond…
Certes, je ne ressors pas la tête haute, 
mais plutôt la tête libre. En fait, la 
confession, pour moi, c’est une 
expérience très profonde de libération. 
Il y a des jours où je me sens tellement 
empêtrée dans mes limites, entravée par 
mes faiblesses, que j’ai l’impression de 
ne plus pouvoir avancer. Comme si 
j’étais un peu condamnée à retomber 

inlassablement dans les mêmes erreurs. 
C’est assez désespérant ! 

C’est dans ces jours-là que la 
confession est si précieuse. Tout à coup, 
au milieu de toute cette misère, le 
regard de Dieu surgit. Et ce n’est pas un 
regard qui me condamne, mais au 
contraire qui me relève. Non pas le 
regard du censeur qui dirait : “C’est 
mal ! Il n’y a rien à faire avec toi !“, 
mais le regard d’un père qui dit : “Tu es 
capable de tellement mieux…Allez, 
viens, je vais t’aider et tu vas y arriver“. 
Et il n’y a rien à faire ; à chaque fois, 
cette expérience me bouleverse. Quelle 
chance nous avons de pouvoir connaître 
déjà le regard de Dieu ! » Anne, 31ans 

Sacrement de 
réconciliation
étapes pour une 
préparation 
personnelle et 
célébration

1. Choisir un texte proposé 
tiré de l’Ecriture (voir pages 
suivantes), le lire et faire le lien avec 
ce qui, dernièrement, nous a 
éloigné de Dieu et des autres 

2. Après s’être présenté au 
prêtre reconnaître quelques 
péchés qui paraissent le plus en 
rupture avec la parole de Dieu.

3. Le prêtre aide à mesurer 
la grandeur de l’amour de 
Dieu et sa miséricorde.

4. Le prêtre aide à discerner 
un geste de conversion (prière, 
partage, service, effort).

5. Le prêtre invite à dire une 
prière de demande de pardon 
où l’on exprime le regret de ses 
fautes.

6. Le prêtre donne, de la part 
du Seigneur, le pardon des 
pêchés, l’absolution.

La parole sacramentelle de 
l’absolution prononcée par le prêtre : 

«Que Dieu notre Père vous 
montre sa miséricorde. Par la mort 
et la résurrection de son Fils, il a 
réconcilié le monde avec lui, et il a 
envoyé l’Esprit Saint pour la 
rémission des péchés. Par le 
ministère de l’Eglise, qu’Il vous 
donne le pardon et la paix, et moi, 
au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, je vous pardonne tous vos 
péchés»

Dans sa grande 
miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une 
espérance vivante

1 Pierre 1,3

Une parole qui fait vivre
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Matthieu 9 : JESUS APPELLE MATTHIEU 
A LE SUIVRE

9Jésus s'en va. En passant, il voit un homme 
appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus 
lui dit : « Suis-moi ! » Matthieu se lève et il suit 
Jésus. 10Ensuite, Jésus prend un repas dans la 
maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des 
impôts et de pécheurs viennent manger avec Jésus 
et ses disciples. 11En voyant cela, les Pharisiens 
disent aux disciples de Jésus : « Votre maître 
mange avec les employés des impôts et avec les 
pécheurs. Pourquoi donc ? » 12Jésus les a 
entendus et il dit : « Les gens en bonne santé n'ont 
pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en 
ont besoin. 13Allez donc apprendre le sens de 
cette phrase des Livres Saints : “Je désire l'amour, 
et non les sacrifices d'animaux.” En effet, je ne suis 
pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais 
ceux qui se reconnaissent pécheurs. »

Matthieu 18 : LE SERVITEUR QUI 
REFUSE DE PARDONNER

21Alors Pierre s'approche de Jésus et lui 
demande : « Seigneur, quand mon frère me fait du 
mal, je devrai lui pardonner combien de fois ? 
Jusqu'à 7 fois ? » 22Jésus lui répond : « Je ne te dis 
pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 
23C'est pourquoi le Royaume des cieux ressemble 
à ceci : Un roi veut régler ses comptes avec ses 
serviteurs. 24Il commence. On lui amène un 
serviteur qui lui doit des millions de pièces 
d'argent. 25Le serviteur ne peut pas rembourser. 
Alors le roi donne cet ordre : “Vendez-le comme 
esclave ! Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout 
ce qu'il a ! Et qu'il paie sa dette ! ” 26Mais le 
serviteur se met à genoux devant le maître et il lui 
dit : “Sois patient avec moi, et je te rembourserai 
tout ! ” 27Le maître est plein de pitié pour son 
serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir.

28« Le serviteur sort. Il rencontre un de ses 
camarades de travail qui lui doit 100 pièces 
d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et 
lui dit : “Rembourse ce que tu me dois ! ” 29Son 
camarade se jette à ses pieds et il le supplie en 
disant : “Sois patient avec moi, et je te 
rembourserai ! ” 30Mais le serviteur refuse. Il fait 
jeter son camarade en prison, en attendant qu'il 
rembourse sa dette. 31Les autres serviteurs voient 
ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes, ils vont 
tout raconter à leur maître. 32Alors le maître fait 
venir le serviteur et il lui dit : “Mauvais serviteur ! 

J'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as 
supplié. 33Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton 
camarade, comme j'ai eu pitié de toi ! ” 34Le 
maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison 
pour le punir. Le serviteur restera là en attendant 
qu'il rembourse toute sa dette. » 35Et Jésus 
ajoute : « Mon Père qui est dans les cieux vous 
fera la même chose, si chacun de vous ne 
pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son 
cœur. »

Luc 13 : LA NECESSITE DE CHANGER 
DE VIE

À ce moment-là, des gens viennent raconter 
ceci à Jésus : « Pilate a fait tuer des Galiléens, au 
moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. » 
2Jésus leur répond : « Qu'est-ce que vous en 
pensez ? Est-ce que ces Galiléens sont morts de 
cette façon, parce qu'ils ont commis plus de péchés 
que tous les autres Galiléens ? 3Non, mais je vous 
préviens : changez votre vie, sinon vous allez tous 
mourir comme eux ! 4Et ces 18 personnes que la 
tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que 
vous en pensez ? Est-ce qu'elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de 
Jérusalem ? 5Non, mais je vous préviens : changez 
votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces 
gens-là ! »

La Parole de Dieu
pour mettre en lumière l’amour de 
Dieu et notre péché
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Jean 13 : JESUS LAVE LES PIEDS DE SES DISCIPLES

1C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait 
que le grand moment arrive pour lui : il doit quitter ce 
monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui 
sont dans le monde, et il les aime jusqu'au bout. 2Jésus et ses 
disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis 
dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de 
livrer Jésus. 3Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de 
Dieu. Jésus sait cela, et il sait aussi que le Père a tout mis dans  
ses mains. 4Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement 
de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa 
taille. 5Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à 
laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge 
qu'il a autour de la taille. 6Il arrive près de Simon-Pierre, qui 
lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? » 7Jésus 
lui répond : « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais 
tu comprendras plus tard. » 8Pierre lui dit : « Non ! Tu ne me 
laveras jamais les pieds ! » Jésus lui dit : « Si je ne te lave pas 
les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » 9Simon-Pierre lui 
dit : « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » 10Jésus lui répond : « Celui 
qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf  les pieds. En 
effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, 
mais pas tous. » 11Jésus sait qui va le livrer, c'est pourquoi il 
dit : « Vous n'êtes pas tous purs. »

12Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il 
remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit : « Est-ce que vous 
comprenez ce que je vous ai fait ? 13Vous m'appelez 
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison : je suis Maître et 
Seigneur. 14Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai 
lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. 15Je vous ai donné un exemple : ce que je 
vous ai fait, faites-le vous aussi. 16Oui, je vous le dis, c'est la 
vérité : le serviteur n'est pas plus important que son maître, 
l'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. 
17Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si 
vous le faites.

18« Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai 
choisis. Mais ce qui est écrit dans les Livres Saints doit se 
réaliser. En effet, on lit : “Celui qui partageait ma nourriture 
est devenu mon ennemi.” 19Je vous le dis maintenant, avant 
que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous 
croirez que “Je suis” . 20Oui, je vous le dis, c'est la vérité : si 
quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qu'il reçoit. Et la 
personne qui me reçoit reçoit aussi celui qui m'a envoyé. »

Col 3 : IL VOUS A PARDONNES, 
FAITES DE MÊME

12Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il 
vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de 
pitié, un cœur simple, doux, patient. 13Supportez-vous les 
uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à 
faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez 

comme lui ! 14Et surtout, aimez-vous : l'amour est le lien qui 
unit parfaitement. 15Que la paix du Christ dirige vos cœurs ! 
Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. 
Dites-lui toujours merci. 16Que la parole du Christ habite 
parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des 
enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. 
Remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des 
psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit 
Saint. 17Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au 
nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père.

CANTIQUE DE MARIE
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trônes, 
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham 
et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

SEIGNEUR FAIS DE MOI...

Fais de nous des instruments de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Fais que je ne cherche pas tant à être consolé que de
consoler, 
D'être compris que de comprendre. 
D'être aimé que d'aimer.
Parce que 
C'est en donnant que l'on reçoit, 
C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve 
C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. 
C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie.

Tu as les paroles de la vie éternelle
à qui irions nous Seigneur ?
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Psaume 13 

SEIGNEUR, tu continues à m'oublier, mais
jusqu'à quand ?
Tu me caches ton visage, mais jusqu'à
quand ?
Tous les jours, je me fais du souci,
et mon cœur est rempli de tristesse, mais
jusqu'à quand ?
Mon ennemi est plus fort que moi, mais
jusqu'à quand ?
SEIGNEUR mon Dieu, 
regarde, réponds-moi !
Éclaire mes yeux de ta lumière,
sinon je vais m'endormir dans la mort,
sinon mon ennemi va crier : « Je l'ai vaincu. »
Et si je tombe, 
mes adversaires seront fous de joie.
Moi, je suis sûr de ton amour,
mon cœur est joyeux parce que tu me sauves !
Je veux chanter le SEIGNEUR 
pour le bien qu'il m'a fait !

Psaume 51

Ô Dieu, aie pitié de moi 
à cause de ton amour !
Ta tendresse est immense : efface mes torts.
Lave-moi complètement de mes fautes,
et de mon péché, purifie-moi.
Oui, je reconnais mes torts,
mon péché est toujours devant moi.
Contre toi et toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Ainsi, tu as raison quand tu décides,
tu es sans défaut quand tu juges.

Oui, depuis ma naissance, 
je suis marqué par le péché,

depuis le ventre de ma mère, je suis plongé
dans le mal.
Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur.
À ma conscience, tu enseignes la sagesse.
Enlève mon péché, et je serai pur,
lave-moi, et je serai parfaitement purifié.
Fais-moi entendre les chants et la fête.
Alors je danserai de bonheur, 
moi que tu as brisé.
Détourne ton visage de mes péchés,
efface toutes mes fautes.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur,
mets en moi un esprit nouveau, 
vraiment attaché à toi.
Ne me chasse pas loin de toi,
ne m'enlève pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé,
soutiens-moi par un esprit généreux.
Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur
apprendrai à faire ce que tu veux,
et les coupables reviendront vers toi.
Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort !
Alors je crierai de joie
 parce que tu m'as sauvé.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche chantera ta louange.
Non, tu ne veux pas de sacrifice.
Même si je t'offre un animal entier, 
il ne te fera pas plaisir.
Mon sacrifice, ô Dieu, 
c'est moi-même avec mon orgueil brisé.
Ô Dieu, tu ne refuses pas 
de regarder un cœur complètement brisé.
Sois bon pour la ville de Sion, fais-lui du bien,
reconstruis les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras les sacrifices demandés,
des animaux complètement brûlés,
alors nous pourrons offrir 
des taureaux sur ton autel.

Les psaumes, nuit et jour
Mon coeur m’a redit ta parole
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donne moi 
un coeur qui 
écoute
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Seigneur, tu sais combien nous 
aspirons à la liberté. Mais tu sais aussi 
quelles entraves nous nous créons.Pardon de 
construire nous-mêmes notre propre prison. 

Seigneur, nous jugeons les autres à partir 
de nous-mêmes Et trop souvent nous les 
réduisons à n’être seulement que ce qu’ils 
nous apparaissent…

Pardon, d’enfermer nos proches dans 
notre propre prison. J’étais en prison, dis-tu 
Seigneur, et vous m’avez visité..

Nous voudrions rendre vraie ta parole, 
Mais en laissant nos frères dans 

l’isolement, 
Nous te laissons toi-même en prison.     
P.Talec

Dieu, notre Père, 
Tu viens vers nous dans la nouveauté, 
Et nous allons vers toi avec nos habitudes. 
Tu viens vers nous dans la vérité, 
Et nous allons vers toi avec nos illusions. 
Tu viens vers nous dans la sainteté, 
Et nous allons vers toi avec nos lâchetés. 
Délivre-nous, Seigneur, des fruits de mort, 
Et donne-nous la joie de découvrir ton
chemin, 
En Jésus Christ, le Seigneur ressuscité, 
Qui nous conduit vers toi, 
Pour y vivre, dans la joie de l’Esprit, 
L’amour qui défie les siècles des siècles.     
P.Griolet

Nous vivons au jour le jour
De ta patience et de ton pardon, 
Et nous sommes sans pitié, 
Sans bienveillance pour autrui. 
Dieu, apprends-nous à pardonner, 
Donne-nous de garder ouverte
La route vers les autres ; 
Que nous l’apprenions de Celui 
Qui nous a cherchés, infatigable, 
Et qui, fidèle jusqu’à la fin, 
A porté le poids de l’amour, 
Jésus, notre Seigneur.                         
F. Cromphout

Seigneur, me voici devant toi
Pour me reconnaître comme pécheur
Et faire appel à ta miséricorde. 
Envoie sur moi ton Esprit Saint
Pour qu’il m’aide à te remercier
Pour tout ce qui est beau dans ma vie, 
A mieux comprendre les exigences de ton
amour, 
A mieux voir ce qu’est le péché, 
A mieux me remettre en route pour être, 
Là où j’ai à vivre, le témoin de Jésus
Christ.
Seigneur, je te prie pour tous ceux et
toutes celles
Qui, en ce moment, ici et partout dans le
monde
Se préparent aussi à confesser leur péché. 
Envoie sur nous ton Esprit Saint, 
Afin que nous soyons tous ensemble
Un peuple qui témoigne de ton Salut. 
Seigneur, je te prie pour les prêtres
chargés de dire
Ta Parole de miséricorde, 
En particulier pour celui qui va
m’accueillir. 
Envoie sur eux ton Esprit Saint, 
Afin qu’ils soient les témoins vivants
De ton inlassable patience, 
De ton exigeante tendresse.             
R. Dufay

Des textes pour prier
des mots pour parler à Dieu
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8h30 
 

Laudes à l’église 
 

  

 
10h00 

 
 

 
Enseignement 
: Le péché est-il 

une bonne 
nouvelle ? 

 
(salle Cluny 1) 

 

 
 

 
Enfants : 
atelier au 
temple ; 
11h30 : 

démarche 
baptismale 

à l’église 

11h00 

 
Film 

« Résistance 
et pardon » 

 
(salle Cluny 2) 

  
Méditation sur 

l’amour du 
Père à partir 
d’un tableau 

de Rembrandt 
(cure salle saint 

Martin) 

 

 
16h00 

 

Office du 
milieu 
du jour 

à l’église.  
Exposition 

du Saint 
Sacrement 

 

   

 
17h00 

 
 

 
 

 
 

 
Enfants : 
atelier  au 

temple. 

18h30 
19h30 

 

 
Film 

« Résistance 
et pardon » 

 
(salle Cluny 2) 

 
Enseignement 
: Le péché est-il 

une bonne 
nouvelle ? 

(salle Cluny 1) 
 

 
Chant 

 
(salle saint 

Martin) 

 
Puis en 
famille, 

démarche 
baptismale 

à l’église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h -12h 
Confessions 

à l’église 
 
 
 
 
 
 

A l’église, 
à partir de 

16h : 
 

confessions 
+ 

adoration 
+ 

démarche 
baptismale 

+  
écoutant 

(cure) 
 
 
 

 
19h45 

 

 
A l’église, 

prière en silence, lecture de Luc 15, chant,  
démarche baptismale personnelle, « bénédiction du Saint Sacrement » (en fin) 

 

20h15 
21h00 

 

 
Prière du soir 

grandes prières du pardon 
 

 

Programme
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> Les offices au cours de la journée :

8h30 Prière du matin à l’église
16h Office de None à l’église, 
avec exposition du Saint Sacrement
On peut venir prier à n’importe quel
moment de la journée, mais des temps
de prière guidée de ½ heure sont
assurés pardes soeurs de Ste
Ursule à 16h30 ; 17h15 ; 18h.

> La grande Prière du Soir,
20h15-21h à l’église : 
toute la communauté se rassemble pour
célébrer le pardon du Seigneur (avec
grandes prières de pardon
communautaire, inspirées des prières de
Jean Paul II pour le Jubilé)

> La démarche baptismale à
l’église : 
tout au long de la journée un itinéraire
vous est proposé dans l’église, depuis le
baptistère jusqu’à la croix, avec une halte
autour de l’autel, pour rénover son
baptême. 
Cette démarche peut être faite
personnellement, ou en famille. 
Les enfants le font accompagnés 
à 11h30 et 18h30 (après leur atelier au
temple)

> Le sacrement de réconciliation : 
il est possible de rencontrer un prêtre
dans l’église entre 11h et 12h, ainsi
qu’entre 16h et 18h30. Voir page 4 
pour préparer.

> Point d’écoute : une personne
formée à l’écoute est disponible à
la cure, entre 16h15 et 18h30. Il s’agit
d’un partage fraternel.

> Un enseignement : 
«Le péché est-il une bonne
nouvelle ?» par le père Lémonon, Salle

Cluny 2, à 10h (les parents qui
accompagnent les enfants au temple sont
invités à y participer). Il s’agit de
dépoussiérer notre manière de
comprendre le péché, et de redécouvrir le
pardon de Dieu.  Même atelier à 18h30

>> Le matin, trois ateliers au
choix : 

1. enseignement «le péché est-il 
une bonne nouvelle ?», salle Cluny 1, 
10h

2. Méditer l ‘amour du Père à partir 
d’une découverte d’un tableau de 
Rembrandt, 11h à la cure

3. le film témoignage «Résistance 
et pardon», voir ci dessous. 11h, salle 
Cluny 2

>> Si vous arrivez à 18h30,
différents ateliers avant la prière
du soir :

1. Projection du film «Résistance et 
Pardon». Témoignage de Maïti Girtaner, 
résistante arrêtée par la Gestapo et 
torturée. Elle raconte sa rencontre et son 
chemin de pardon avec son bourreau à la 
lumière de sa foi. Salle Cluny 2, 18h30

2. Chanter la miséricorde du 
Seigneur : atelier chant sur le thème du 
pardon, au temple, de 18h30 à 19h30

3. Enseignement : «le péché est-il 
une bonne nouvelle ?» (voir ci dessus), 
salle Cluny 1, de 18h30 à 19h30.

4. Démarche baptismale : en famille 
à l’église à 18h30 . Vous rejoignez les 
enfants qui viennent du temple. La 
démarche est à faire personnellement après

5. Confessions à l’église.

A quoi participer ?
pour entrer dans le mystère du pardon

JO
U

R
N

ÉE
 D

U
 P

AR
D

O
N

 3
 m

ar
s 

20
10


