POLE DE LA FOI :
INITIATION AU SACREMENT DU PARDON
Fiche de présentation et relecture d’expérience
Nom du Mouvement, service, paroisse : Doyenné Angoulême Ouest
Présentation :
- Titre de la proposition : Avec Pierre, s’ouvrir au pardon. Proposition de Carême
- Public concerné : la communauté chrétienne du doyenné.
- Lieu : église
- Déroulement :
Accueil
Psaume 50
Pierre raconte son histoire jusqu’au regard de Jésus sur lui après la trahison. (Voir texte en
Annexe 1)
Proclamation de l’Evangile, Jean 21, 4 – 17.
Méditation sur cet Evangile. Par Pierre en voix off avec fond musical. (voir Annexe 2)
Chacun reçoit un cœur qui représente notre cœur fermé, fermé à l’amour, fermé aux autres,
fermé à Dieu.
Notre Père.
Démarche pour accueillir le pardon auprès des prêtres . Après le pardon, le prêtre ouvre le
cœur dans lequel est écrit « Je te pardonne » ou « Seigneur, je t’aime, tu le sais. » ou…..
Chacun va accrocher son cœur ouvert sur le tissus qui descend de la croix, signe du pardon reçu,
signe que ce pardon irrigue la communauté tout entière, signe que ce pardon qui passe par
chacun construit l’Eglise dans son entier.
(Ceux qui ne souhaitent pas rencontrer un prêtre peuvent faire une démarche vers la croix)
Action de grâce (voir Annexe 2)
Envoi en se tournant vers la Croix, signe du pardon reçu qui construit l’Eglise.
Chant : « Je sais que tu veux mon bonheur »
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Relecture :
- Ce que cette proposition à permis de vivre aux participants :

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux animateurs :

- Comment a-t-elle permis à des personnes de s’ouvrir au pardon ?

- Comment a-t-elle fait signe d’un pardon qui rayonne sur la vie de toute la communauté?

- Autres remarques :

Sur une autre feuille : Tous les documents complémentaires qui permettront à d’autres de proposer
cette expérience : textes, photos, chants, contenu précis des ateliers, de la célébration, des temps de
partage

