
Accueil Eucharistie Envoi

En marche vers la Premiere des Communions

En marche vers la Première des Communions  -  PARDON (1/4)

Pardon

Parole

Aujourd’hui expérimentons le Pardon 
en famille avant de vivre en paroisse 
le sacrement de la Réconciliation. 

À travers ce temps 
de réflexion sur le Pardon, 
nous découvrons que :

+  Dieu nous fait toujours confiance ;

+  Le récit de la rencontre de Jésus et 
Bartimée nous rejoint dans notre vie ;

+  La Pénitence et la Réconciliation sont  
un chemin à vivre en Église, avec Jésus, 
vers le Père, par l’Esprit Saint.

En famille nous pouvons regarder 
cette vidéo : https://www.youtube.
com/watch?v=a4WhPpzUvRE

Puis prendre 2 minutes de silence avec les deux 
questions :

+ Ai-je déjà demandé pardon ?

+ Ai-je déjà pardonné ?

Témoignages

« Tu pourrais demander pardon  
pour ce que tu as fait ! » 
Telle est la remarque que nous faisons à nos 
enfants. Nous désirons qu’ils soient prompts à 
reconnaître leurs torts, à présenter honnêtement 
leurs excusent pour les fautes qu’ils ont pu 
commettre envers nous, envers d’autres enfants 
ou envers des adultes. Mais… l’exemple vient 
d’en haut ! Si parfois nous pouvons trouver 
que nos enfants sont bien lents et réticents 
à demander pardon quand nous le leur 
demandons et bien plus réfractaires encore à 
le faire spontanément, peut-être ferions-nous 
bien de nous poser la question : leur montrons-
nous l’exemple en leur demandant pardon pour 
les fautes que nous avons pu commettre envers 
eux ? Et pourtant, que d’occasion avons-nous ! 
« Pardon, mon garçon » dira le père à l’aîné de 
ses fils qui a écopé d’une « réprimande » un peu 

En famille, nous vous invitons 
à poursuivre le chemin 

vers la Première des Communions. 
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trop rapide alors que les torts revenaient à son 
frère cadet. « Pardon, ma fille » dira une mère à sa 
fille adolescente qu’elle a involontairement blessée 
par une remarque maladroite. « Pardon, mon fils » 
demandera un père à son fils, devenu adulte et 
qui s’apprête à quitter la maison pour plusieurs 
années d’études au loin, pour tout le passif qui 
a pu être accumulé au cours des années et pour 
toutes les erreurs inévitables qui parsèment une 
éducation. « Pardon, mes enfants », osera dire un 
vieillard qui prend conscience sur le tard qu’il a 
été trop absent pendant que ses enfants étaient 
jeunes et que ceux-ci en ont beaucoup souffert.

(source : Topchretien.com)

J’ai vécu le pardon en famille
« La dernière fois que j’ai demandé pardon, c’est 
parce que j’avais dit un gros mot à ma petite soeur 
avant le dîner. Je suis monté dans ma chambre, 
j’étais fâché. Mais, après quelques minutes. 
J’avais envie de jouer avec elle, et je commençais 
à avoir faim… Je suis redescendu et j’ai demandé 
pardon. Pour moi, la dispute c’est comme un grand 
fossé. Et, le pardon, c’est un pont qui relie les deux 
bords : on traverse et on peut retrouver l’autre. Ce 
n’est pas facile de demander pardon, parce qu’on a 
un peu honte, on n’a plus très envie de revoir celui 
à qui on a fait du mal. Alors, il faut le décider et, 
ensuite, c’est comme avant, on rejoue ensemble ! »

Augustin, 9 ans (Versailles)

Écouter la Parole de Dieu

1. Lire 
Évangile selon st Marc,  
chapitre 10, versets 46-52
Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis 
que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 
une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, 
un aveugle qui mendiait, était assis au bord 
du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus 
de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, 
Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de 
plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle 
donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; 
il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et 
courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui 
dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus 
lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme 
retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

2. Demander

+  Est-ce que ces attitudes existent dans la 
vie quotidienne ? Par exemple, appeler, faire 
taire, insister, empêcher d’aller vers Jésus, 
dialoguer, crier…

+  Que découvres-tu de Jésus dans cet évangile ?

+  Que répondrais-tu à Jésus s’il te disait au-
jourd’hui : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

+  Quelle est la Bonne Nouvelle que je découvre 
dans ce texte ?px
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3. Pour aller plus loin

Faire confiance
Le cri de Bartimée parvient aux oreilles de Jésus. 
Il s’arrête. Jésus n’est pas un homme pressé, 
il n’hésite pas à adapter son programme de 
la journée pour discuter avec ceux qui en ont 
besoin. « Confiance, lève-toi, il t’appelle », disent les 
disciples à Bartimée.

Être libre
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? », demande 
Jésus à cet homme. Jésus n’impose jamais sa 
volonté. Il nous laisse libres de choisir. L’aveugle 
demande à retrouver la vue. Comme souvent 
quand il fait un miracle, le Christ dit à celui qu’il 
vient de guérir : « Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussitôt, 
Bartimée retrouve la vue.

Suivre Jésus
Transformé par sa rencontre avec Jésus, Bartimée 
se met à marcher à sa suite. L’Évangile nous dit 
qu’il a jeté son manteau. Pour suivre Jésus, nous 
devons nous débarrasser de ce qui nous encombre 
et nous empêche d’être vraiment libres.

Prière
Être ami de Jésus, c’est faire 
des choix : choisir le pardon plutôt 
que la vengeance, vivre la prière 
et le partage. La conversion, c’est se 
tourner vers Jésus et marcher à sa suite.

Nous commençons par chanter 
pour demander pardon :
Tu peux écouter et chanter ce chant : 
https://www.youtube.com/
watch?v=gkmD7hvRrX0

Miserere mei Domine (pardonne-moi, Seigneur) 

Miserere mei Domine (pardonne-moi, Seigneur) 

Dans ton amour, ô mon Père 
lave-moi tout entier 
Remplis mon coeur de ta paix, 
ô mon Dieu, 
et garde-moi tout près de toi.

Et je chanterai au monde ton amour, 
et je chanterai au monde ton amour,
et je chanterai ton amour.

Nous pouvons réciter ensemble cette prière :
Père très bon, tu aimes tous tes enfants. 
Tu nous invites à vivre en frères 
et à nous réconcilier les uns les autres.
Toi, Jésus-Christ, tu es venu sur terre 
pour nous redire l’amour de ton père. 
Tu as accueilli tous ceux qui venaient vers toi. 
Tu as guéri les malades et pardonné aux pécheurs. 
Tu es allé jusqu’à donner ta vie pour nous 
arracher à la mort et au péché.
Esprit-saint, c’est toi qui nous donnes la force 
de nous réconcilier avec nous-même, 
avec Dieu et avec les autres, 
et tu nous redonnes la joie.

Nous pouvons terminer notre temps de partage 
autour du Pardon par la prière du Notre Père.

Nous sommes tous invités enfants et adultes à 
rejoindre la paroisse pour vivre le Sacrement 
de la réconciliation.
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Merci au Service de Catéchèse du Diocèse de Luçon pour le partage des documents.

Service de Catéchèse du Diocèse de Nantes  -  02 49 62 22 55  -  sdpc-secretariat@nantes.cef.fr

Sacrement de la Réconciliation
Le geste : le prêtre ou l’évêque étend les mains 
sur celui qui se reconnait pécheur.

La parole : « Au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint esprit, je te pardonne tous tes péchés. »

Les effets : en reconnaissant l’infinie 
miséricorde de Dieu, mais aussi ses propres 
faiblesses et son péché, le baptisé accueille le 
pardon de Dieu et s’engage à changer de vie, à 
se convertir.

Faire une bêtise, 
c’est faire quelque chose de maladroit, sans 
faire exprès comme par exemple casser un 
vase en passant trop près ou par un geste 
brusque blesser, faire tomber quelqu’un invo-
lontairement.

Faire une erreur, 
c’est se tromper en orthographe, dans un 
calcul, dans une recette de cuisine… L’erreur 
est liée au manque d’attention, à la mécon-
naissance ou à l’oubli.

Commettre un péché, 
c’est faire du tort à Dieu ou à quelqu’un… en 
se vengeant, en faisant punir quelqu’un à sa 
place, en mentant, en se moquant… Entre 
Dieu et les hommes, un lien d’amour se brise 
lorsqu’ils font des actions qui blessent Dieu, 
les autres, eux-mêmes ou des actions qui 
portent atteinte à l’environnement. Pécher 
c’est casser ce lien d’amour. Mais Dieu nous 
donne toujours son amour, il attend et espère 
que nous demandions pardon.

Déroulement  
de la célébration de Pénitence 

et Réconciliation
+  Se préparer en lisant un passage biblique

+  Rencontrer le prêtre : lire ensemble le 
passage de la Parole de Dieu retenu. 

+  Confesser sa foi en Dieu : reconnaître 
l’amour de Dieu plus grand que tous les 
péchés. 

+  Avouer ses péchés : dire les actes, paroles 
qui ont conduit à couper le lien d’amour 
avec Jésus. 

+  Dialoguer avec le prêtre : écouter ses 
conseils, ses encouragements, choisir 
ensemble une résolution (une décision 
pour ne plus commettre de péché). 

+  Accueillir le pardon de Dieu : le prêtre 
prononce les paroles de l’absolution. Il te 
donne la plénitude du pardon de Dieu. 

+  Rendre grâce : dire merci à Dieu. 

+  Vivre du sacrement : maintenant tout 
commence. Renouvelé dans ta relation à 
Dieu tu as la force de vivre de son amour.

Pour aller plus loin

Dans notre paroisse, le sacrement 

de réconciliation sera célébré le :

________________________________ 
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