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Action de grAce  
Sur un papier en forme de cœur (ou sur celui qui est ci-dessous), 
écrire, dessiner,  chacun à sa manière et selon ses possibilités,  
une action de grâce, un merci ou ce que l’on veut mettre en 
œuvre, ce que l’on choisit de vivre.  
Aller déposer son cœur auprès de l’autel, ou auprès de Marie  
ou encore si on est chez soi, dans son espace prière. 

Chant            Jésus, toi qui as promis (IEV 14-20) 

Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=yarA7NJa8Jg 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies.  

 

Ensemble  
PECHE, PARDON, RECONCILIATION 

Mercredi  28  avril  

Accueil 
Nous sommes ensemble en chemin pour continuer notre pèlerinage que cer-
tains ont commencé depuis lundi. C’est une joie de pouvoir ainsi vivre et par-
tager notre fraternité. Mais en même temps, nous ne pouvons oublier toutes 
nos tristesses. On a parfois le cœur lourd. Quelque chose qui nous tracasse ou 
qui pollue nos relations avec les autres, avec autrui. Quelque chose qui m’em-
pêche d’avancer ou d’être pleinement heureux.  
Dans l’Evangile d’aujourd’hui Jean nous rapporte ces paroles de Jésus :  
« Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas,  

car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Jn 12,47 
Alors ensemble nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, je sais que tu 
es venu pour me sauver, me libérer de mon péché, de mes ténèbres, sans 
me  juger. Alors, aujourd’hui, je me présente à toi tel que je suis. Jésus aide-
moi et donne-moi l’envie d’avancer avec toi sur ce chemin de réconciliation.  

Chant        Viens embraser nos cœurs        (IEV 13-40)  
Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=kD0O46s2Iic 
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Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs  Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

2.  Envoyé par le Père,  
  Tu viens nous visiter, 
  Tu fais de nous des frères,  
  Peuple de baptisés. 
  Enfants de la lumière,  
  Membres de Jésus-Christ, 
  Nous pouvons crier “Père”  
  D’un seul et même Esprit. 

1.  Viens en nos âmes lasses,   
  Esprit de sainteté. 
  Viens nous combler de grâce  
  Et viens nous sanctifier. 
  Viens guérir nos blessures,  
  Toi, le Consolateur, 
  Viens, Source vive et pure,  
  Apaiser notre cœur ! 
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MeDITATION  
Sur ce chemin de réconciliation que nous allons vivre aujourd’hui, 
comme nous y invite le pape François dans son encyclique Fratelli 
tutti au chapitre 2, accueillons la parabole du Bon Samaritain. En re-
gardant et écoutant le diaporama, laissons nous interroger sur le re-
gard que nous portons sur les autres  
« Qui est mon prochain ? » - Chant composé avec la participation du Secours 
Catholique pour le module de catéchèse Nathanaël des Éditions MEDIACLAP.  

Pour écouter et regarder :  
https://www.youtube.com/watch?v=4BJaJTh-jwA 

barmhjertige_samaritan2.jpg, Catéchèse - Le bon Samaritain, artiste.html 

1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

2) Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Elesion 

3) Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
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Chant            Kyrie de la messe de St François Xavier - Cté du Chemin Neuf 
Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=HNRKV0mP534 

https://www.youtube.com/watch?v=4BJaJTh-jwA
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Priere 
 

« Père, rien n’est aussi difficile que d’offrir un vrai pardon,  
surtout à ceux et à celles qui nous sont proches et nous ont ré-
ellement fait souffrir. Comme il est difficile ce pardon-là !  
Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête :  
« Est-ce bien à moi de commencer ? Est-ce bien la peine ?  
Non, je ne peux pas maintenant, demain peut-être… »  
Il nous en coûte de pardonner. Est-ce même possible ?  
Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon  
ne peuvent venir que de toi.  
Alors, accorde-nous la grâce du pardon,  
la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit,  
avec ceux qui sont loin. Fais-nous aimer même nos ennemis.  
Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune  
ou une colère en nos cœurs.  
Fais-nous la grâce du premier pas et nous te ressemblerons. 
Amen. »  

Cardinal Danneels Godfried  
Archevêque de Malines-Bruxelles de 1979 à 2010  

Vivre la reconciliation  

Chacun est maintenant invité à vivre une démarche de ré-
conciliation :  
• Sur un papier en forme de pas (ou sur le pas ci-contre), 
écrire, dessiner, chacun à sa manière et selon ses possibilités, 
sa prière, sa méditation, ses intentions, ce qui nous empêche 
d’avancer. 
Aller le déposer auprès de la croix. Ces papiers seront ensuite 
détruits. 

• Rencontrer un prêtre pour dialoguer et/ou recevoir le sacre-
ment  

• Prier avec les mots de la prière du Cardinal Danneels God-
fried  

• Prier avec les mots du Kyrie de la messe de Saint François 
Xavier 
Sur le site du diocèse : forme pas et cœur à découper 
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EVANGILE            Lc, 10, 25– 37 

Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : 
« Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » 
Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ? » 
Il répondit : «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,  
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée,  
et ton prochain comme toi-même. » 
« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. »  
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et qui est mon prochain ? »  
Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho.  
Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent 
de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. 
Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin  
vit cet homme et passa à distance. 
De même aussi un Lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa à dis-
tance. 
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui  
et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. 
Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin ;  
puis il le mit sur sa propre monture,  
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.  
Le lendemain, [à son départ,] il sortit deux pièces d'argent,  
les donna à l'aubergiste et dit : 'Prends soin de lui, et  
ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour.' 
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain  
de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»  
« C'est celui qui a agi avec bonté envers lui », répondit le professeur de 
la loi. Jésus lui dit [donc] : « Va agir de la même manière, toi aussi. »  

Proclamation de l’Evangile avec mises en œuvres au choix : 
Sur le site du diocèse, cliquez sur 
• LE-BON-SAMARITAIN-récit-biblique-en-images.pdf  
• Evangile-en-4Tableaux-LeBonSamaritain.pdf  
Ou une proclamation simple.  
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REFLEXION  PERSONNELLE 
à partir du texte du pape François dans Fratelli tutti au chapitre 2  

Prendre soin les uns des autres c’est sortir de l’indifférence 
Par ses gestes, le bon Samaritain a montré que notre exis-
tence à tous est profondément liée à celle des autres. 
Chaque jour nous sommes confrontés au choix d’être de 
bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent 
outre. Nous avons tous quelque chose d’un homme blessé, 
quelque chose d’un brigand, quelque chose de ceux qui 
passent outre et quelque chose du bon Samaritain. 

 

Et nous qu’en est-il dans nos vies ? 
Parmi ces personnes à qui est-ce que je ressemble ?  
A qui est-ce que je m’identifie ? 
Quelles sont les situations qui me touchent ?  
Ai-je le désir d’accompagner, de soutenir les plus fra-
giles et les plus faibles de nos sociétés ? 

 
Prendre soin les uns des autres c’est agir avec humilité 

La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté 
peut-être reconstruite grâce à des hommes et des femmes : ils 
s’approprient la fragilité des autres, ils ne permettent pas 
qu’émerge une société d’exclusion, ils se font proches et relèvent 
puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit com-
mun. Nous ne pouvons laisser personne rester « en marge de la 
vie ». 

 

Et nous qu’en est-il dans nos vies ? 
Suis-je capable de « perdre mon temps » à régler les problèmes d’autrui ? 
Suis-je du côté de la désillusion et du désespoir ?  
« Tout va mal, personne ne peut y remédier,  
que puis-je faire ? ».   
Ou plutôt enclin à un esprit de solidarité et de générosité ? 
Ai-je conscience que le pillage des ressources créent beau-
coup de marginalisés abandonnés au bord de la route ? 

Pour vivre ce temps, seul ou en binôme si besoin , vous pouvez  : 
• Réfléchir à partir des dessins du bon samaritain, sur le site du diocèse  
cliquez sur  Réflexion-Qui-est-mon-prochain-ColoriagesBonSamaritain.pdf 
• Choisir, parmi les questions proposées ci-dessous, celle qui vous interpelle  

tout particulièrement aujourd’hui  
• Ecouter le chant de la page 5.  
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Prendre soin les uns des autres c’est voir les signes 

Cherchons les autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans 
peur ni de la souffrance ni de l’impuissance, car c’est là que se 
trouve tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l’être hu-
main. Les difficultés qui semblent énormes sont une opportuni-
té pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui fa-
vorise la soumission. Mais ne le faisons pas seuls, individuelle-
ment.  
Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait  prendre soin de 
cet homme. 

 
Et nous qu’en est-il dans nos vies ? 

 

Autour de moi, quels signes me touchent, forti-
fient ma foi,  
font grandir mon espérance ? 
Demandons à Jésus que son Esprit nous aide  
à savoir reconnaître les gestes de solidarité des 
autres.  

 
Demandons-lui son Esprit pour savoir garder confiance  
et pour ensemble nous impliquer.  
Demandons-lui son Esprit pour le suivre sur son chemin de lu-
mière,  
de paix et de joie, le chemin qui fera resplendir nos vies ! 

Chant    Puisque tu fais miséricorde - (M. Dannaud  Z44-71 Z129-15) 

Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=x90PQlXSpzM 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous  
 

Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi,  
que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. R/ 
 
 

Près du Seigneur se trouve le salut et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,  
car sa puissance est sans mesure. R/ 


