POLE DE LA FOI :
INITIATION AU SACREMENT DU PARDON
Fiche de présentation et relecture d’expérience
Nom du Mouvement, service, paroisse : Doyenné de Jarnac
Présentation :
- Titre de la proposition : Veillée prière style Taizé avec sacrement de Réconciliation
- Public concerné (âge, nombre): grands jeunes (lycéens et plus) et adultes, une communauté
chrétienne
- Circonstance (temps fort, pèlerinage…) : célébration Vendredi Saint en paroisse ou en doyenné
- Matériel à prévoir : une équipe d’animation (musiciens ou CD instrumental de Taizé plus un
chanteur, préparation du temps veillée, feuille de chants, prévoir des phrases méditatives pour
accompagner la réflexion (pour le temps de réconciliation) prévoir un décor Taizé (une Croix,
ambiance feutrée: luminions, voile, peu de lumière, icône….tapis : des espaces retirés de
l’assemblée et aménagés (table, chaise, bougies pour les prêtres, croix ou icône….. )pour le
sacrement de réconciliation.
- Durée : 2heures
- Lieu : église assez grande

- Visée :. conduire à la rencontre avec le prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation
renouveler et étendre la proposition de la « célébration pénitentielle »de la fin de carême
- Objectifs : permettre à l’assemblée une rencontre plus facile avec Dieu, un cœur à cœur avec le
Père, par les chants méditatifs, répétitifs, la méditation dans le silence de la Parole de Dieu
entendue, chacun(e) à son rythme

- Déroulement :
o un premier temps veillée prière style Taizé
ici ce 1er temps s’inspirait directement du déroulement de l’office de la Croix
suivi par
o un 2ème temps réconciliation accompagné par les chants de Taizé, des phrases
méditatives, des temps de silence et possibilité de prière autour de la croix
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Relecture :
- Ce que cette proposition à permis de vivre aux participants :
o le lien avec le don de la Vie du Christ pour nous (Vendredi Saint)
o un temps de ressourcement, de sérénité la sensation d’avoir le temps, de prendre un temps
de pause, accompagné par le chant méditatif et la Parole de Dieu.
o cette démarche d’intériorité amenait plus facilement à la rencontre du prêtre pour recevoir
le sacrement de réconciliation.
o recevoir le sacrement du pardon devenait une démarche plus naturelle, (une montée
naturelle)
o plus de profondeur, aller plus loin dans la rencontre, que bien souvent (réflexion d’un
prêtre)
o Valoriser le Vendredi Saint
o Un plus grand nombre de personnes ont reçu le sacrement

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux animateurs :
o Pouvoir vivre le sacrement et ne pas être seulement dans l’accompagnement et
l’organisation (moins de déplacement, donc moins d’attention à porter afin que tout se
déroule selon un planning défini) .
o regrouper 2 célébrations en une

- Comment a-t-elle permis à des personnes de s’ouvrir au pardon ?
o Esprit de communion dès la première partie par les chants repris à l’unisson et la
méditation en silence de la Parole de Dieu entendue,
o Une ambiance très sereine
o Possibilité de démarche auprès de la Croix, dans une liberté de choix
o Des personnes sont restées longtemps après le sacrement et ont poursuivi avec l’assemblée
la prière…….autant de signes de Corps, de communion, pour accompagner les plus indécis
qui pouvaient se sentir porter par l’assemblée.
o Quelques personnes, qui n’avaient pas l’habitude de cette démarche, ont reçu le sacrement

- Comment a-t-elle fait signe d’un pardon qui rayonne sur la vie de toute la communauté?
o Partage d’expérience après la première veillée- réconciliation : les expressions enthousiastes,
entendues ou partagées, sensation de bien être, démarche naturelle, porté par l’assemblée,
intimité avec Dieu…. ont donné envie à d’autres personnes de vivre cette proposition l’année
suivante.

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

