R/ Pardonne moi Seigneur,
Je suis parti bien loin de toi,
Je veux revenir aujourd’hui
Vers ta maison d’amour et de vie.
Chaque fois que je triche,
Chaque fois que je mens,
Je suis un peu moins riche,
Moins bon copain qu’avant.
Pardonne -moi Seigneur
De m’être bien moqué
De ma voisine en pleurs
Sur le banc d’à côté.

Quand je fais à mes frères,
Du mal, ou pas de bien,
Quand je deviens trop fier,
Quand je ferme mes mains.
Père, c’est toi que je blesse
Comme ton enfant parti
Que tu attends sans cesse
D’un amour infini.

Pour chaque coup donné,
Chaque poing qui se ferme,
C’est un peu moins de paix,
C’est un peu plus de peine.
Pardonne -moi Seigneur
De n’pas aimer assez
Les visages et les cœurs
Qui vivent à mes côtés

Pour chaque main tendue,
Un sourire échangé,
C’est ton enfant perdu,
Que tu vas retrouver.
Ô Seigneur apprends -moi
Aussi à pardonner
C’est le cadeau pour moi
De l’Amour retrouvé.
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JOURNEE SUR

LE PARDON de DIEU

Ce livret appartient à …………………………………………….
Catéchisé-e- à …………………………………………………….
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Faisons-nous parfois le mal ? Pour répondre à cette question, reconnais les
fautes que tu peux commettre avec ta bouche, tes mains, tes yeux, tes oreilles, tes pieds, ton corps, tes pensées…..

Recevoir et vivre le pardon de Jésus
1. Accueil :
Je me présente ( prénom, d’où je viens, ai-je déjà communié, etc…
Avec le prêtre, je fais le signe de la croix :
Au nom du Père, du Fils et du St-Esprit.
2. Je dis au prêtre mes péchés :
je dis tout simplement ce qui encombre mon cœur, c’est à-dire mes péchés :
…. ( je m’aide de mon livret ) Je demande pardon à Jésus pour ...
Je peux demander au prêtre de l’aide; cela restera pour toujours un secret.
3.Le prêtre m'aide à grandir :
Il me donne une action à faire ou une prière à dire afin de grandir dans
l'amour de Jésus.
4. Je demande pardon à Jésus :
Je regrette ce que j'ai fait de mal (acte de contrition); je promets à Jésus
de tout faire pour ne plus recommencer.
5. Le prêtre étend les mains et me donne le pardon de Dieu (absolution) :
Je réponds : Amen ! Mes péchés sont pardonnés et son amour m'est donné !
6. Je dis merci à Jésus ...
car mon cœur est en paix avec Dieu, avec les autres et avec moi-même !!
Acte de contrition
Mon Dieu, j’ai péché contre Toi et mes frères.
Mais près de Toi se trouve le pardon.
Accueille mon regret et donne-moi
la force de vivre selon ton Amour.
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Reconnaitre ses fautes :
⇒
Un pécheur veut reconnaitre ses fautes : que doit-il faire ?

L’amour du Père :
Comment Dieu m’aime t-il ?
Comme son fils, sa fille ?
Est-ce que je sais que Dieu
m’aime tel que je suis, avec
mes qualités et mes défauts ?

………………………………….…….…. ……………………………......
⇒

A qui ? ………………….

⇒

Oui mais ………………………….... n’est plus là;
alors qui peut le remplacer ?
………. …………………………………...
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L’aveu du fils :
Je me rappelle une faute que j’ai faite,
qui m’a rendu triste; Je me rappelle du
pardon que j’ai reçu, qui m’a rendu
libéré et rendu à nouveau joyeux !
Est-ce que je sais, au fond de moi, que
Dieu me pardonne ?

Je dis MERCI à Dieu :
Pour tous ceux qui m’ont pardonné; Pour tous ceux
à qui j’ai pardonné; Pour le pardon qu’Il me donne .

J’écris une prière à Jésus

Oui mais ………………………….... n’est plus là;
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Jésus dit : un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père :
« Père donne-moi ma part d’héritage. »
Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques
jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu’il a reçu et part avec
l’argent dans un pays éloigné. Là il se conduit très mal et dépense
tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine
arrive dans le pays. Le fils commence à manquer de tout. Il va
travailler pour un habitant du pays qui l’envoie dans les champs
garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des
cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir
et se dit :
« Chez mon père tous les ouvriers ont assez à manger; même
trop ! Et moi, ici je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon
père et je vais lui dire : Père j’ai péché contre Dieu et contre toi. Je
ne mérite plus d’être appelé ton fils. Fais comme si j’étais un de tes
ouvriers. »

Quand c’est Toi, Seigneur, que je ne sais pas aimer ...

Il part et retourne chez son père. Le fils est encore loin, mais son
père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre,
le serre contre lui et l’embrasse. Alors le fils dit à son père :
« Père j’ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus
d’être appelé ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs :
« Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez
lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau
qu’on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui,
mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu
et il est retrouvé ! »
Et ils commencent à faire le fête.
Je note une chose qui ne figure pas dans la liste et à laquelle je pense

Je prépare ma rencontre avec le prêtre pour recevoir le sacrement
du Pardon …

tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine
arrive dans le pays. Le fils commence à manquer de tout. Il va
garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des

RETROUVER LA PLEINE AMITIE AVEC DIEU
PAR LE SACREMENT DU PARDON
Au jour de notre baptême, Dieu a effacé de notre cœur
toute trace de péché, pour que nous soyons purs et vivions de son
Amour. Malheureusement, à cause de notre négligence ou de notre
caractère, nous commettons des péchés. C’est pourquoi Jésus nous a
donné un autre sacrement pour retrouver cet Amour que Dieu a mis
en nous :
LE PARDON ( ou sacrement de la confession )

Ai-je compris le
déroulement du
sacrement du pardon ??
Je relie les cadres entre eux.

Il y a 4 étapes dans la confession :
⇒
La contrition : avant de rencontrer le prêtre, je regarde
les péchés que j’ai commis et je les regrette.
L’aveu : je rencontre le prêtre, seul, pour demander
pardon pour mes péchés, je les luis dis ( je les confesse )
Le prêtre est tenu au secret de tout ce qu’il entend.

⇒
J’ai...

⇒

L’absolution : le prêtre me donne le pardon de Dieu en
disant ‘’ et moi je te pardonne tous tes péchés…’’
après quelques conseils, le prêtre me donne
des prières à dire ou une bonne action à faire pour réparer
et compenser le mal que j’ai fait.

⇒ La pénitence :

Le sacrement du Pardon est une démarche d’AMOUR : je viens demander pardon pour retrouver cet amour que j’ai perdu. Je sais que Dieu est
toujours là avec moi : Je sais qu’il m’aimera toujours.
Pourquoi dire à un prêtre nos péchés ?
Comme Jésus a pardonné à ceux qui ont commis des péchés, nous pouvons
être pardonné par Jésus à travers le prêtre et le sacrement du pardon.
Le prêtre a reçu la mission de nous écouter pour nous donner le
pardon de Jésus. Jamais il ne répétera ce que nous lui avons dit.
Lui dire notre péché c’est vouloir nous réconcilier avec Dieu.
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