
  

En cette année de l’esprit, le cardinal Barbarin 
propose à tout le diocèse de redécouvrir la grâce de 
la réconciliation et du pardon offert par Dieu à tout 
homme.  
 
Le service de Pastorale Sacramentelle et Liturgique 
propose une boîte à outils : 10 fiches, pensées 
pour être une base d’animation de réunions à 
adapter aux participants : équipes paroissiales, 
jeunes, enfants, mouvements …..  
 
 
Accueillons tous ensemble le bonheur d’être 
pardonnés ! 
 

10 FICHES POUR VOUS ! 

Pastorale Sacramentelle et Liturgique 



UNE HEURE AVEC LE PSAUME 50 

 

Une lecture priante accompagnée : 
 
1. La salle aura été installée à l’avance : chaises en 
cercle, icône, bougie, Bible ouverte 

 
2. Une personne proclame le psaume puis on le distribue 

 
3. Chacun le médite en silence (on peut s’aider de ce  
guide) 

 
4. On relit le psaume tous ensemble 

 
5. A partir de sa méditation, chacun formule librement 
une intention de prière 

 
6. On rassemble la prière du groupe par la prière du 
Notre Père ou/et par une adaptation contemporaine du 
Psaume 50 
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FICHE 1 

Avec le Psaume 50, 
renouveler notre désir 
du pardon de Dieu. 



LA RÉCONCILIATION DANS LA VIE DE L’ÉGLISE 

Un approfondissement du Rituel  « célébrer la 
pénitence et la réconciliation » 

 
1. lire les chapitres 6 à 8 des notes du rituel 

 
2. partager nos découvertes et lister ce qui se vit déjà 

concrètement là où nous sommes 
 

3. en faire ensuite une prière d’action de grâce. Si la 

rencontre est suivie d’une eucharistie, on peut prendre la 

prière eucharistique pour la réconciliation 

 

  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Vos « découvertes » peuvent donner lieu à une 
visualisation concrète dans une salle de caté, une 
salle paroissiale, au fond de l’église …… 
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FICHE 2 

 

Prendre conscience que la 
conversion, la pénitence et 
le pardon se vivent dans 
l’Église sous des modes 
nombreux et variés 



FAIRE EXAMEN DE CONSCIENCE 

AUJOURD’HUI 

Redécouvrir l’examen de 
conscience avec la 
démarche ignatienne : 
laisser le Seigneur me 
regarder et me dire ce 
qui, en moi, est obscurci 
par le péché.  
 

1. Action de grâce 

 
Je  confesse l’amour de Dieu en même temps que 

mon péché  

« Oui nous sommes pécheurs, oui le péché 

nous frappe mais il est bon de rendre 

grâce au Seigneur car il pardonne et nous 

permet de dépasser tout ce qui fut 

mauvais dans notre journée. Le mal ne 

peut pas avoir le dernier mot. La grâce, la 

miséricorde le dépasse toujours et nous 

permet de ne pas nous y enfermer. » 
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FICHE 3 

Exercice personnel à faire 
régulièrement (en fin de 

journée, en fin de semaine, 
pour se préparer à recevoir le 
sacrement de réconciliation ….) 

 

2. Demande de pardon 
 
« oui, je reconnais ce qui me sépare 
de l’amour de Dieu. Et en faisant 
cette démarche de lui demander 
pardon, j’offre à Dieu l’espace pour 
qu’il me sauve, et lui demande de 
me donner la claire vision de ce que 
je dois faire et la force de 
l’accomplir » 

 

3. Regard sur demain 
  
« Et que vais-je faire demain ? que 
me dit mon agenda ? Comment tirer 
profit de mes expériences passées de 
pécheur pardonné pour que demain 
soit un jour selon l’Évangile ? 
Comment je peux tirer leçon du passé 
pour préserver la paix et la 
communion autour de moi ? » 

 



ET S’IL N’Y AVAIT PAS EU  

DE RÉCONCILIATION ? 

Faciliter un échange sur 
la Réconciliation à partir 
d’événements du monde.  
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FICHE 4 

- Repérer d’autres 
événements marquants où 
s’exerce la réconciliation 
dans le monde.  
 

 - Repérer dans ma vie les 
gestes concrets de 
réconciliation. En quoi 
peuvent-il changer le 
monde ? 



VIVRE EN HOMME ET FEMME 

 DE RÉCONCILIATION 

A partir du Testament de 
Christian de Chergé (prieur du 
monastère de Tibhirine). 

 

RÉFLEXIONS 

•Comment ce texte résonne-t-il 
en moi ? 

•En quoi est-il signe d’Évangile ? 
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Idée   
Ce texte peut être 
proposé à la 
méditation lors 
d’une journée du 
pardon 
 

FICHE 5 

Lire ensemble un 
témoignage de 
réconciliation 

Idée   
Avec un groupe de 
jeunes, regarder le 
film Des Hommes et 
des Dieux. 



7 MINUTES POUR DIEU  

PENDANT 7 JOURS 

JOUR 1 

Romains 12, 14-21 : Vaincre le 
mal par le bien 

• Quand quelqu’un veut me faire du 
mal, comment est-ce que je réagis ? 

• Comment puis-je partager les joies 
et les tristesses de ceux qui 
m’entourent ? 

• Puis-je donner un exemple d’une 
situation où le bien fait à l’autre a 
triomphé du mal ? 
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Un itinéraire 
biblique d’une 
semaine pour 
réfléchir à la 
dimension du 
pardon dans 
notre vie.  

FICHE 6 

JOUR 2 
Actes 12, 1-17 : Le cachot vide  

 Quels sont les cachots et les chaînes dans ma 
vie ? A quelle occasion ai-je fait l’expérience de 
la puissance de la résurrection ? 

● A quelle occasion suis-je comme les 

chrétiens de Jérusalem qui discutent pour 
savoir ce qui est possible ou non, alors qu’il 
suffirait d’ouvrir la porte pour voir ? 

●  Sorti du cachot, Pierre est prêt pour une 

toute nouvelle étape dans sa vie. Qu’est-ce 
que je suis prêt à laisser derrière moi pour 
reprendre le chemin avec une liberté 
nouvelle ? 

Méditations de Taizé 

JOUR 3 
1 Pierre 2, 4-6.9-10 : Pierres vivantes 

●  Que signifie pour moi« s’approcher du Christ », 

alors qu’il ne vit plus parmi nous sur la terre ? 

●  Que faire pour vivre davantage dans la 

reconnaissance envers Dieu « qui nous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière » ? 

●  Par quelle manière de vivre puis-je être des signe 

de la présence du Dieu invisible ? 

 



JOUR 4  

2 Corinthiens 5, 14 -21 : Saisis !  

 Quels préjugés y a-t-il en moi, 

malgré tout ? 

● Avec qui m’est-il difficile de me 

réconcilier ? Qu’est-ce qui 
l’empêche ? 

• Quelles expériences de 
réconciliation ai-je faites ? 

 
JOUR 6 

Ézéchiel 17, 22-24 : Les aigles et 
l’arbre  

• Est-ce que je connais des exemples où 
Dieu réduit à rien les desseins des forts 
de ce monde ? 

• Que signifie être réaliste ? La 
conviction que Dieu se trouve caché 
derrière le cours des événements est-
elle justifiée ? 

• Quelles conséquences une telle 
conviction a-t-elle pour mon 
comportement ? 

Idée :  
faire simultanément ce 
parcours individuel  à 
plusieurs et se retrouver 
à la fin de la semaine 
pour en partager les 
fruits 

JOUR 5 
Actes 10, 1-48 : des barrières à 
faire tomber   

 Quelles barrières les chrétiens 
sont-ils appelés à franchir 
aujourd’hui ?  

 Comment la fidélité aux exigences 
de l’Évangile favorise une ouverture 
à tous les humains ?  

 Que faire pour que la recherche 
de voies nouvelles dans l’Église ne 
mette pas en péril la communion ? 

JOUR 7 
Genèse 9, 8-17 : La patience tendue de Dieu   

 De quoi l’arc-en-ciel est-il symbole pour moi ?  
 À quel regard sur notre temps et notre avenir nous invite ce 

passage de la Bible ?  
 À quels attitudes et comportements nous engage la patience 

tendue de Dieu ? 
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« CHEMIN VERS LE PARDON » 

Un itinéraire vers le pardon et la réconciliation  

Support 

Un document catéchétique de la 
collection « Signes du Seigneur » 

La diffusion catéchistique – Lyon. 
Ed. Mame-Tardy 

www.alarencontreduseigneur.fr 

Vivre un itinéraire pour 
découvrir le pardon grâce 
à un document pensé 
pour des enfants de 8  à 
11 ans mais qui peut être 
vécu en temps 
intergénérationnel.  
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FICHE 7 

Un itinéraire en six étapes 
1 : regarder 

2 : appelés à la confiance 

3 : choisir 

4 : discerner 

5 : célébrer le sacrement 

6 : conduits à une vie nouvelle 

 

Tous les détails sur le site 
www.alarencontreduseigneur.fr 
 



JOURNÉE DU PARDON QUELQUES IDÉES.  

POUR UNE PAROISSE, – UNE AUMÔNERIE 

FICHE 8 

« Journées du pardon » ou « Fêtes de la Réconciliation »  

évènements organisés ponctuellement, dans lesquelles la 
communauté est engagée et dans lesquels chacun  peut, à titre 
personnel, mais au sein de la communauté, vivre à son rythme 
un temps d’accueil, d’écoute, de discernement, de conversion, 

de pardon.  

 

 

Réfléchir à la mise en 
place d’une journée du 
pardon sur notre 
paroisse. 
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Points d’attention pour la mise en oeuvre  

- La communication 

- La liturgie comme cadre 

- La dimension catéchétique 

-  La dimension communautaire 

- La dimension missionnaire 

- La dimension sacramentelle  

- La dimension de service  



UNE SOIRÉE DE PARTAGE ET DE PRIÈRE  

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
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FICHE 9 

Prier avec Paul Couturier 

Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, 
Tu as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un, 
Comme toi en ton Père et ton Père en toi.  
Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur  
L’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître . 
Et le courage de rejeter. 
Ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,. 
Et même d’hostilité mutuelles.. 
Accorde-nous de nous rencontrer en toi, . 
Afin que monte incessamment de nos âmes et de nos 
lèvres,. 
La prière pour l’unité des chrétiens,. 
Telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. . 
En toi, qui es la Charité parfaite, . 
Fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité. 
Dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.  

Prier pour la réconciliation et  
l’unité des chrétiens 

Découvrir Paul Couturier : ecclésiastique 
modeste et effacé mais dont les audaces 
tranquilles ont eu une influence 
déterminante sur l’évolution des 
relations entre les différentes Églises 
chrétiennes et la mise en route du 
mouvement oecuménique. 

Idée 

Lors d’une soirée, faire 
découvrir Paul Couturier 
et organiser un partage 
d’évangile avec Jn 17, 
18-26. Informations et documents 

disponibles  
sur le site  www.cdo-lyon.cef.fr 



Méditation de la Parabole  

du Père et de ses deux fils 
Paul Baudiquey « Pleins Signes » Cerf, 1988 
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FICHE 10 

 

Montage à télécharger sur 
le site de la PSL et à 
partager en groupe. 
 



Psaume 50 (fiche 1) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.  
Lave moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.  
 
Oui, je connais mon péché,  
ma faute 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 peux parler et montrer ta justice,  
être juge et montrer ta victoire.  
Moi, je suis né dans la faute,  
j'étais pécheur dès le sein de ma mère.  
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;  
dans le secret, tu m'apprends la sagesse.  
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;  
lave moi et je serai blanc, plus que la neige.  
 
Fais que j'entende les chants et la fête :  
ils danseront, les os que tu broyais.  
Détourne ta face de mes fautes,  
enlève tous mes péchés.  
 

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, renouvelle 
et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint.  
 
Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
que l'esprit généreux me soutienne.  
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés.  
 
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,  
et ma langue acclamera ta justice.  
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange.  
 
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 
 tu n'acceptes pas d'holocauste.  
Le sacrifice qui plaît à Dieu, 
c'est un esprit brisé ; 
 tu ne repousses pas, ô mon Dieu,  
un cœur brisé et broyé.  
 
Accorde à Sion le bonheur,  
relève les murs de Jérusalem.  
Alors tu accepteras de justes sacrifices, 
 oblations et holocaustes ;  
alors on offrira des taureaux sur ton autel.  

 



Guide de méditation pour le Psaume 50 (fiche 1) 

Relecture de passages au choix pour une réflexion personnelle à partir de questions 
 
Par exemple : 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
Comment l’amour de Dieu s’exerce dans ma vie ? 
Comment la miséricorde du Seigneur est-elle pour notre monde une nécessité ? 
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret tu m'apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l'hysope, et je serais pur ; 
lave moi et je serais blanc, plus que la neige. 
Où dois je faire la Vérité pour vivre le pardon ? 
Comment en famille la vérité peut elle nous rendre libre ?  



Adaptation contemporaine du Psaume 50 (fiche1) 

Je t’en supplie Seigneur, efface mon péché,  
dans ta miséricorde, à cause de ton amour,  
lave moi de ma faute. Purifie mon offense. 
 
Oui, je le connais, mon péché.  
Il est là, devant moi,  
contre toi, et toi seul j’ai péché.  
Ce qui est mal à tes yeux, moi je l’ai fait. 
 
Et je te reconnais le droit de me juger.  
Moi, né dans la faute, je suis pécheur  
dès le sein de ma mère. 
 
Mais allons au fond du problème :  
Apprends-moi la sagesse, purifie-moi,  
et je serai plus blanc que neige.  
Pour une fois, détourne ta face pour ne pas les voir,  
ces péchés que je te demande d’enlever. 
 

Tout cela, je le voudrais, va se terminer en joie,  
en chants, en fêtes et dans une danse joyeuse et 
étourdissante. 
 
Oui, mais l’essentiel n’est pas d’être pardonné.  
C’est après le pardon de repartir  
avec un cœur neuf. 
 
A toi Seigneur de recréer ce cœur.  
A toi de le raffermir dans ta fidélité.  
A toi de renforcer cet esprit de Dieu  
dont tu me combles chaque jour. 
 
Ainsi soutenu, je pourrai même enseigner tes 
chemins  
aux frères pécheurs.  
On verra alors :  
Incroyable mais vrai, le retour des égarés. 

Source : www.portstnicolas.org 



Notes du rituel (fiche 2) 



Prière eucharistique pour la réconciliation (fiche 2) 

Prière eucharistique pour la réconciliation I 
P : Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l’homme afin de le 

rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici 
rassemblé, et mets à l’oeuvre la puissance de ton Esprit : que ces 
offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-
aimé, Jésus, le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous, qui étions 
perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du 
plus grand amour : ton Fils, le seul Juste, s’est livré entre nos mains, 
et fut cloué sur une croix. Mais, avant que ses bras étendus 
dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il 
voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. 

P : Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te 
rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens, en leur disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 

P : À la fin de ce dernier repas, sachant qu’il allait tout réconcilier en lui par 
le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce 
encore, et la fit passer à ses amis, en leur disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de 
moi. » 

P : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons 
le mystère de la foi :  
A : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons 
que tu viennes. 

P : En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en 
célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa 
venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, 
l’offrande qui remet l’humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, 
Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de 
communier à l’unique sacrifice du Christ : qu’ils deviennent 
ensemble, par la force de l’Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en 
qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres 
en communion d’esprit et de cœur avec le pape ..., et notre évêque 
... Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu’à l’heure 
où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés 
de la Vierge Marie et des Apôtres, avec nos frères qui sont morts, et 
que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création 
nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter 
vraiment l’action de grâce du Christ à jamais vivant. 

P : Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des 
siècles.  
A : Amen. 

Prière eucharistique pour la réconciliation II 
P : Dieu de l’univers, nous te rendons grâce, pour Jésus, ton Fils, venu dans notre 
monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu 
tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors 
que nous étions loin de toi, Dieu, notre Père, c’est par lui que tu nous as fait 
revenir. C’est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes afin que 
nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous 
maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu’il 
nous a lui-même obtenue. Nous t’en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la 
puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de 
faire. 
P : Au cours du repas qu’il partageait avec ses disciples, avant de s’offrir à toi 
pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce; il le rompit de ses propres 
mains, et le donna aux disciples, en leur disant : « Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
P : De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, 
il te rendit grâce pour ta miséricorde; puis il donna la coupe à ses disciples, en 
leur disant : « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le 
sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 
P : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 
mystère de la foi :  
A : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 
viennes. 
P : Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour; en 
rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui 
vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce; accepte-nous aussi, avec 
ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu’il fasse 
disparaître les causes de nos divisions; qu’il nous établisse dans une charité plus 
grande, en communion avec le pape ..., notre évêque ..., le collège épiscopal, et 
ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l’unité, 
et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion 
de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, 
autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout 
pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton 
royaume; alors nous pourrons célébrer l’unité enfin accomplie et la paix 
définitivement acquise, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
P : Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  
A : Amen. 

Source : www.portstnicolas.org 



Testament de Christian de Chergé (fiche 5) 

ouvert le dimanche de Pentecôte 1996 
Quand un A-DIEU s'envisage... 
S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui -  
d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober 
maintenant  
tous les étrangers vivant en Algérie,  
j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille,  
se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce 
pays.  
Qu'ils acceptent que le Maître Unique de toute vie  
ne saurait être étranger à ce départ brutal.  
Qu'ils prient pour moi :  
comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ?  
Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi 
violentes  
laissées dans l'indifférence de l'anonymat.  
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre.  
Elle n'en a pas moins non plus.  
En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance.  
J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal  
qui semble, hélas, prévaloir dans le monde,  
et même de celui-là qui me frapperait aveuglément.  
J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité  
qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu  
et celui de mes frères en humanité,  
en même temps que de pardonner de tout coeur à qui 
m'aurait atteint.  
Je ne saurais souhaiter une telle mort.  
Il me paraît important de le professer.  
Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir  
que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de 
mon meurtre.  
C'est trop cher payé ce qu'on appellera, peut-être, la 
"grâce du martyre"  
que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit,  
surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'Islam. 
Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris 
globalement.  
Je sais aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un 
certain idéalisme.  
Il est trop facile de se donner bonne conscience  
en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ses 
extrémistes.  
 

L'Algérie et l'Islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une 
âme.  
Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu,  
y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile  
appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église,  
précisément en Algérie, et déjà, dans le respect des croyants 
musulmans.  
Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison  
à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste :  
"qu'Il dise maintenant ce qu'Il en pense !".  
Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante 
curiosité.  
Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu,  
plonger mon regard dans celui du Père  
pour contempler avec lui Ses enfants de l'Islam  
tels qu'ils les voient, tout illuminés de la gloire du Christ,  
fruit de Sa Passion, investis par le Don de l'Esprit  
dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion  
et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences.  
Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur,  
je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière  
pour cette JOIE-là, envers et malgré tout.  
Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie,  
je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui,  
et vous, ô amis d'ici,  
aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes 
frères et des leurs,  
centuple accordé comme il était promis !  
Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu 
faisais.  
Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet "A-DIEU" envisagé de 
toi.  
Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux,  
en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. AMEN !  
Insha 'Allah ! Alger, 1er décembre 1993 
Tibhirine, 1er janvier 1994 
Christian   Source : 

http://users.skynet.be/bs775533/script/contemp/Atlas/testa-fr.htm 



Chemin vers le Pardon (fiche 7) 

L’itinéraire 
 
Étape 1. Regarder 
• Autour de nous, dans le monde et en nous, tout n’est pas toujours bon. Devant les situations difficiles, « nous crions 

ensemble vers Dieu », pressentant que, les regardant avec son aide, il nous donnera de les traverser. 
 
Étape 2. Appelés à la confiance 
• Dieu connaît chacun. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous  veut partenaires de son Alliance. Inlassablement, Il 

nous appelle à consentir à la relation de confiance qu’il nous propose et à ouvrir notre cœur aux merveilles de son 
amour. 

 
Étape 3. Choisir 
• Nous percevons que nous avons la possibilité d’accepter, de négliger, voire de refuser la relation de confiance que Dieu 

offre à tous. Cela engage notre responsabilité personnelle et collective. Confrontés à nos résistances, aux repères que 
nous trouvons dans la loi et aux appels des Béatitudes, nous avons à rechercher une attitude juste. Nous sommes invités 
à choisir. 

 
Étape 4. Discerner 
• Nous avons à reconnaître ce qui, en nous, est péché, infidélité : rupture d’Alliance dans la foi. En péchant nous ne 

répondons pas à l’amour que Dieu nous offre. Pour changer notre vie, pour vaincre les obstacles à la vraie rencontre 
avec Dieu et avec les autres, le sacrement du pardon et de la réconciliation nous est offert en Église. Pour le recevoir, 
nous nous y préparons. 

 
Étape 5. Célébrer le sacrement 
• Nous tournant en Église vers Dieu, nous découvrons que la célébration nous (me) tourne vers l’avenir, car la façon dont 

Dieu nous (me) voit est déjà une résurrection. Après avoir confessé l’amour de Dieu en même temps que notre péché, 
nous accueillons son pardon pour en être témoins auprès de tous. 
 

Étape 6. Conduits à une vie nouvelle 
• Ayant accueilli le pardon de Dieu, nous expérimentons la joie d’être proches du Seigneur. Nous prenons conscience que 

la célébration sacramentelle a ouvert tout notre être à une vie nouvelle. Cette action re-créatrice de Dieu continue de 
nous transformer peu à peu chaque jour. Nous sommes invités à aller témoigner autour de nous, en étant des signes 
vivants de pardon et de réconciliation. 

 



Mise en œuvre d’une journée du pardon (fiche 8 ) 

LA COMMUNICATION  
La pastorale de la réconciliation commence par l’appel à recevoir le pardon de Dieu. Plus largement encore que le circuit paroissial normal, on sera attentif à 
inviter largement les personnes un peu plus éloignées : les parents de caté, les familles qui demandent un sacrement à l’Église, les habitants du quartier …. 
 
LA LITURGIE COMME CADRE 
La journée peut être rythmée par la prière de l’Église : liturgie des heures (laudes, milieu du jour, vêpres), une lectio divina accompagnée, prière 
silencieuse, célébration pénitentielle non sacramentelle …. Ces prières  peuvent être conduites par une communauté religieuse ou des laïcs formés.  
On peut également signifier le lien au baptême (démarche baptismale près de la cuve) ou à l’eucharistie (célébration de  l’eucharistie, adoration eucharistique 
….) 
 
LA DIMENSION CATECHETIQUE 
Il s’agit ici d’entrer dans la compréhension de l’importance du pardon et de la réconciliation dans la vie du monde, dans la vie de l’Église, dans leur vie 
personnelle. Cette catéchèse peut être proposée par  des propositions variées que chacun est invité à choisir, selon ce qu’il veut vivre : textes de méditation 
biblique ou non, vidéo,  conférences, témoignages, échanges, lecture d’une œuvre d’art, chant …. 
 
 
LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE 
Ces journées du pardon peuvent être une bonne occasion de vivre la réconciliation à la fois dans sa dimension communautaire : « tu viens pour toi et pour les 
autres », et dans sa dimension personnelle. C’est aussi une occasion de vivre une démarche intergénérationnelle, les enfants et les adultes de tous âges 
peuvent participer ensemble, avec des propositions adaptées.  
 
 
LA DIMENSION MISSIONNAIRE 
Il y a dans ces manifestations une occasion de grande visibilité au cœur d’une ville, d’un quartier, d’un village  …. de la réconciliation, de la libération qu’offre 
l’Église à ses membres et qu’elle propose à toute l’humanité et toute la société. La grande visibilité par les tracts, l’église ouverte,… est essentielle et constitue 
en elle-même un signe fort du don de la Paix que Dieu fait à notre terre et dont l’Église est l’intendante. 
 
LA DIMENSION SACRAMENTELLE 
• La préparation au sacrement  : tout le monde n’est pas prêt à recevoir le sacrement de réconciliation. Certains ont besoin de se « réconcilier avec le 
sacrement», d’autres ne se sont jamais confessé, d’autres ne sont pas prêts pour l’instant  ….. il est essentiel de respecter le chemin de chacun. On pourra 
proposer des gestes qui préparent au sacrement : se signer avec l’eau du baptistère, déposer une lumière au pied de la croix, écrire une lettre à 
quelqu’un ou une lettre à Dieu pour écrire ce que l’on ne peut pas dire….On pourra aussi proposer un lieu d’écoute tenu par des laïcs formés 
• Le sacrement de réconciliation  
Durant toute la journée des prêtres sont à disposition pour écouter les confessions et donner le sacrement de réconciliation 
 

 
LA DIMENSION DE SERVICE 
Ces propositions de journée pourront donner l’occasion d’un rassemblement de la paroisse ou du doyenné dans toutes ses dimensions : services, mouvements, 
aumôneries, groupe de prière, jeunes et moins jeunes, communautés religieuses, groupe de prière…. Où chacun peut s’investir et apporter sa pierre à la 
réussite de la journée 
 
 



Partage d’évangile (fiche 9) 

Évangile selon St Jean 17, 18-26 
 

De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  

Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité.  

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et 

croiront en moi.  

Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux 

aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.  

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :  

moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et 

que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  

Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils 

contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du 

monde.  

Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu, eux aussi, que tu 

m'as envoyé.  

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont 

tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. »  


