
Sacrement du pardon et de la réconciliation 
                                                                                                                   
                                                                                                                    

Aujourd'hui nous te proposons de vivre le sacrement du pardon et de la réconciliation. 
Pour cela nous allons :   
1/ Nous accueillir 
2/ Écouter la parole de Dieu 
3/ Recevoir le sacrement du pardon 
4/Remercier et nous réjouir ensemble 

1/ Nous accueillir : On se dit bonjour. Chacun est unique, précieux pour Dieu 

 2/ Écouter et gestuer la parole de Dieu : Psaume 139 

R/ « Je te bénis, mon créateur, pour la merveille que je suis ! 
Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. » 

      1/ Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter 
          Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. R/ 

       2/ Tu me connais, Ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur, 
           Sur mon épaule tu mets ta main, quand je me couche et quand je dors. R/ 

Ce psaume me parle de la tendresse de Dieu pour chacun de nous. 
Je suis important pour Dieu et j'ai du prix à ses yeux 
Je reçois une fleur en papier et j'écris mon prénom sur le cœur. 
Sur les pétales j'écris tous ces 'trésors', ces talents que j'ai reçus et qui me font vivre. 
Sur l'autre face de la fleur j'écris les talents que je cache, ou que j'utilise mal. Ce qui abime ma 
relation  avec Dieu et avec les autres, mes péchés. 
Alors je replie le pétale vers le centre de la fleur. 

3/ Recevoir le sacrement du pardon. 
Avec la fleur de mes talents et ses pétales repliés je vais rencontrer un prêtre. 
A travers lui c'est Le Christ qui m'accueille. 
Je peux lui parler de ce qui m'éloigne de lui, ce pourquoi j'ai envie de demander pardon, ce qui 
pèse dans mon cœur parce que je n'en suis pas fier ou parce que cela me rend triste. 
Le prêtre me dira : 
« Que Dieu notre Père te 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 te donne le pardon et la paix. 
Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
je te pardonne tous tes péchés. » 
Je réponds : « Amen » 
Je vais ensuite déposer ma fleur devant la croix, les pétales sont ré-ouverts. 

4/ Remercier et nous réjouir ensemble : 
Heureux d'être pardonnés, nous sommes réconciliés, l'amour de Dieu nous fait grandir, 
Comme les fleurs de nos talents qui se sont épanouies et sont devenues plus belles. 
Nous pouvons à nouveau aimé et être aimé. 
Nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. 
 
Nous chantons : « L'amour de Dieu est si merveilleux » 


