
« Tu es le Dieu 
des pardons ...  » 

Ne 9,17

ORGANISER 
UNE JOURNÉE 
DU PARDON

septembre 2013

PASTORALE 
SACRAMENTELLE 

ET LITURGIQUE

S’appuyant sur la pratique de nombreuses 
paroisses, les orientations pastorales sur le 
sacrement de pénitence et de réconciliation, 
promulguées à Pâques 2013 par le cardinal 
Barbarin, invitent les paroisses et les doyennés à 
proposer des  « journées du pardon » pour favoriser 
l’articulation des dimensions personnelles et 
communautaires de ce sacrement. 
Ce document se propose d’aider ceux qui veulent 
préparer, animer et relire une journée du pardon. 

Service de pastorale 
sacramentelle et liturgique
Maison Saint-Jean Baptiste 
6 avenue Adolphe Max 
69321 Lyon cedex 05
04 78 81 48 12
liturgie@lyon.catholique.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

TEXTES DE RÉFÉRENCE
>  Rituel : « Célébrer la pénitence et la réconciliation », 

1983.

>  Orientations pastorales sur le sacrement de 
pénitence et de réconciliation, Diocèse de Lyon, 
Pâques 2013.

BIBLIOGRAPHIE
>  Revue Célébrer n°342 et n° 381. 

>  Guide Célébrer : « Témoins de la miséricorde » 
p 175-181.

>  Guide Célébrer n° 3 : « Laissez-vous réconcilier 
avec Dieu ».

>  Accueillir le bonheur d’être pardonné, NDL 
éditions, 2007.

Retrouvez les textes de référence,
des outils pastoraux, des bonnes idées sur 
psl-lyon.catholique.fr

... DE CONVERSION 
ET DE PARDON

>  De conversion : chacun est invité à reconnaitre 
l’amour du Christ pour lui et les autres, à entendre 
l’appel à la conversion.

>  Et de pardon : vivre l’expérience de la réconciliation 
avec Dieu, avec soi-même, avec ses frères. 

Le sacrement est au cœur de la journée du pardon 
et sa grâce irrigue les autres propositions. Il peut être 
reçu ou non ce jour là, chacun peut entrer dans la 
démarche pénitentielle par différentes propositions. 

... D’ENTRER DANS 
UNE DÉMARCHE PERSONNELLE 
ET COMMUNAUTAIRE

Les différentes propositions de la journée sont 
pensées pour déployer un itinéraire pascal 
dont le cœur est le sacrement de pénitence et 
réconciliation. 

> Une démarche personnelle : chacun est invité à 
prendre le temps de vivre, à son rythme, un chemin 
pascal de pardon et de réconciliation.

> Et communautaire : la démarche personnelle 
est vécue au sein même et avec une communauté 
qui reconnait son péché et se tourne toute entière 
vers son Seigneur. 

UNE JOURNÉE ORGANISÉE 
PAR UNE PAROISSE 
OU UN DOYENNÉ
POUR PERMETTRE À TOUS ...

>  Journée ou demi-journée proposée une ou deux 
fois dans l’année, en lien  avec la vie paroissiale 
ordinaire et le temps liturgique.

>  Organisée à l’échelle d’une paroisse ou d’un 
doyenné, elle sollicite l’implication de nombreux 
acteurs, clercs et laïcs d’horizons différents pour 
sa préparation et son animation.

>  À laquelle tous sont invités :  enfants, jeunes et 
adultes, pratiquants réguliers ou occasionnels, 
parents des enfants catéchisés, habitants des 
différents quartiers.
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TOUS ÉPROUVENT LA JOIE DE VOIR ALORS RESTAURÉES LA PAIX INTÉRIEURE ET LA COMMUNION AVEC DIEU ET LEURS FRÈRES
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UN ITINÉRAIRE CATÉCHÉTIQUE ET LITURGIQUE

CATÉCHÉTIQUE   

ENJEU  
Permettre à chacun de grandir dans la 
connaissance de la foi et l’apprentissage 
de la vie chrétienne.

POINTS D’ATTENTION 
>  À partir de la Parole de Dieu, découvrir 

ce que dit l’Église sur le salut, le 
péché, la miséricorde, le pardon, le 
sens de l’aveu, la place du ministre 
ordonné, le sacrement de pénitence 
et réconciliation.

>  Fa i re  le  l ien avec les aut res 
sacrements, en particulier le baptême 
et l’eucharistie.

BONNES IDÉES  
>  Conférences vidéo en boucle.
>  Table de presse, bibliothèque.
>  Conte biblique pour les enfants.
>  Mur d’expression.
>  Textes avec des points de repères 

pour l’examen de conscience.
>  Textes spirituels. 
>  Témoignages.
>  Lecture continue d’un livre biblique 

tout au long de la journée.

Retrouvez plus d’idées sur le site
psl-lyon.catholique.fr

ITINÉRAIRE LITURGIQUE   

ENJEU  
Ensemble, reconnaitre l’amour de Dieu 
et se reconnaitre pécheurs.

POINTS D’ATTENTION
>  P r o p o s e r  d e s  c é l é b r a t i o n s 

pénitentielles non sacramentelles.
>  Proposer  un cadre l i turg ique 

repérable : liturgie de la Parole, 
liturgie des heures, célébration de 
l’eucharistie, adoration eucharistique. 

>  Permettre à chacun de se laisser 
travailler par la liturgie.

BONNES IDÉES  
>  Un espace de prière silencieux, 

près de l’autel, du tabernacle ou du 
baptistère…

>  Favoriser des attitudes pénitentielles 
qui peuvent ouvrir un chemin de 
conversion : poser un lumignon 
au pied de la croix,  faire un geste 
qui rappelle la remise du vêtement 
blanc...…

>  Une célébration pénitentielle  en 
ouverture de la journée.

AU CŒUR, LA CÉLÉBRATION 
DU SACREMENT 

ENJEU  
Signifier que le sacrement est au cœur de la journée 
et que sa grâce rejaillit sur la communauté toute 
entière.

POINTS D’ATTENTION  
>  Pour la célébration du sacrement, aménager un 

lieu à la fois digne, visible et discret.
>  Faire naître le désir de recevoir ce sacrement
>  Faire vivre ce sacrement comme un déploiement 

du baptême, un renouvellement de l’Alliance.

BONNES IDÉES 
>  Se signer au baptistère en mémoire du baptême
>  Proposer une fiche qui explique le déroulement de 

la célébration individuelle, avec une proposition 
de textes bibliques. 

>  Inviter largement tous les prêtres du doyenné à 
célébrer le sacrement.

À LA SOURCE, 
LA PAROLE DE DIEU 

ENJEU  
Permettre à chacun de se mettre à l’écoute de 
la Parole de Dieu, de la méditer et de découvrir 
comment le Christ appelle à la conversion, 
pardonne les péchés, guérit, relève.

POINTS D’ATTENTION  
>  Laisser un espace et un temps suffisant pour 

permettre à la Parole de Dieu de travailler le cœur 
de chacun

>  Proposer des textes qui invitent chacun à relire 
sa vie à la lumière de l’exigence évangélique

>  Proposer également des textes qui invitent à 
découvrir l’amour de Dieu, à rendre grâce.

BONNES IDÉES  
>  Rendre visible le lieu de la Parole, en plaçant en 

évidence la Bible ou l’évangéliaire.
>  Proposer plusieurs approches de la Parole : lue, 

proclamée, écoutée, méditée, partagée.
>  Proposer des pédagogies différentes : lectio 

divina, gestuation, lecture d’œuvre d’art, 
cantillation.

>  Proposer d’écrire une « lettre à Dieu », à un ami, 
à un parent.

ENVOI  

ENJEU  
Manifester l’action de grâce et la joie de la 
communauté et signifier l’envoi dans le monde.

POINTS D’ATTENTION
>  Proposer une célébration d’action de grâce en 

fin de journée.
>  Faire vivre cette journée en lien avec les actes 

concrets dans la relation aux autres.

BONNES IDÉES 
>  Un repas partagé à midi, ou « bol de riz » avec 

une dimension de partage et de solidarité.
>  Proposer des gestes de réconciliation concrets 

avec des personnes de l’entourage.
>  Faire une réunion de relecture avec l’équipe 

d’animation.

ACCUEIL 

ENJEU  
Signifier l ’attention de Dieu pour chacun 
à travers l’accueil de la communauté.

POINTS D’ATTENTION 
>  Permettre à chacun, baptisé ou non, quel que 

soit son âge, son parcours, sa situation de vie, 
son chemin de foi, de se sentir invité, accueilli et 
reconnu par une communauté. 

>  Appeler de nombreuses  personnes à se mettre 
au service pour l’organisation et l’animation, 
selon les compétences et les charismes de 
chacun.

>  Prévoir des personnes pour accueillir et guider 
les participants tout au long de la journée.

>  Soigner la beauté des lieux et donner à cette 
journée une dimension de fête et de joie.

BONNES IDÉES  
>  Faire en amont une communication tout public 

dans la ville ou le quartier pour que le plus grand 
nombre se sente invité.

>  Éditer des flyers pour les invitations.
>  Apposer un calicot à l’entrée de l’église et laisser 

les portes grandes ouvertes.
>  Donner à l’entrée un plan des lieux et guider les 

participants.
>  Proposer un point d’écoute tenu par des 

personnes formées.

AVEC LE CHRIST,  VIVRE EN ÉGLISE UN ITINÉRAIRE PASCAL ET PASSER DE L’OBSCURITÉ À LA LUMIÈRE
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