Célébration du pardon
“Sois éclairé et éclaire!”
La célébration du pardon est présidée par le prêtre, car elle va de pair avec la
rencontre individuelle du prêtre dans le sacrement du pardon. Prenez le temps de le
rencontrer et de discuter de la célébration pour l’adapter ensemble. Cette célébration
est une suggestion et le prêtre est en droit de la modifier, puisqu’il est l’expert de la
liturgie.

Matériel requis
-Bible
-Image de la transfiguration au choix des animateurs (p. ex., une image d’un
tableau)
-Grande croix en bois sans corpus
-Cierges à pile
-Chaises (une pour le prêtre et une pour l’élève) et un bureau
-Crayons et petits papiers
-Petits papillons en papier (pour niveau élémentaire/optionnel)
Chant d’entrée : “Venez à moi, vous qui peinez” (R. Lebel)
Mot d’accueil (élève ou enseignant(e)
Bienvenue à tous et à toutes. Merci au Père (mettre nom du prêtre) qui est parmi
nous aujourd’hui. Nous nous sommes rassemblés pour vivre une célébration
importante, celle du pardon. Pendant le Carême, nous cheminons vers Dieu avec
simplicité et humilité. Dans les deux dernières semaines, nous avons suivi Jésus
dans le désert de Judée et sur le mont Thabor où il s’est transfiguré devant ses
disciples.
Aujourd’hui, nous nous inspirons de la transfiguration de Jésus pour demander
pardon afin de pouvoir accueillir sa lumière dans notre cœur. En étant éclairés par
Jésus, nous pourrons à notre tour éclairer ceux qui nous entourent.
Mais que signifie vraiment demander pardon? Le pardon implique de reconnaître
nos manques à l’amour, nos imperfections, nos erreurs. Chaque être humain en a et
il est important de les avouer pour s’en libérer et pouvoir vraiment accueillir l’amour
de Dieu et aimer son prochain.
Ouverture (Prêtre)
Commençons notre célébration en traçant sur nous le signe de la croix.
Au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.

Mot de bienvenue de la part du prêtre.
(Projeter à l’écran un tableau de la transfiguration)
Écoutons ensemble un passage de l’Évangile de Saint Marc, chapitre 9, versets 210 qui présente la transfiguration de Jésus.
Prêtre :
(Marc 9, 2-10) (traduction liturgique AELF)

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait,
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre
: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils
ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et
ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce
que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
Acclamons la Parole de Dieu.
Tous : Louange à toi Seigneur Jésus
Réflexion sur le pardon (Prêtre) (Cette réflexion est une suggestion de pistes. Le
prêtre fera la réflexion selon son inspiration.)
Le péché c’est lorsque nous choisissons de ne pas aimer à travers nos actions, nos
paroles et nos pensées. Nous choisissons plutôt l’égoïsme. Il nous arrive à tous de
manquer à l’amour. Le péché, c’est refuser de changer les comportements qui nous
font mal et qui font mal aux autres.
Examen de conscience (Prêtre ou animateur-trice)
Nous allons maintenant poser quelques questions pour nous aider à réfléchir à
certains comportements qui ont manqué à l’amour. Après les questions, nous
jouerons un chant de Taizé et nous aurons quelques minutes pour réfléchir aux
péchés pour lesquels nous voudrions demander pardon.

Pendant ce temps de réflexion, laissons-nous éclairer par Jésus et par la lumière de
sa transfiguration en ce temps de Carême. Il n’y a rien au monde que Dieu ne
pardonne pas; nous devons demander pardon en regrettant ce que nous avons fait
et vouloir ne plus recommencer. Dieu veut nous rencontrer d’une façon personnelle.
Examen de conscience (prêtre ou animateur-trice)
Nous vous invitons à vous recueillir en silence et à réfléchir aux questions suivantes:
-Y a-t-il des moments où j'ai choisi de ne pas voir quelqu'un qui avait besoin de mon
aide, un compagnon de classe, ma famille?
-Est-ce que je pense aux autres ou seulement à moi?
-Quand mes parents ou mon enseignant(e) me demandent un service, suis-je
toujours prêt (e) à les aider?
-Est-ce que j'aide les autres dans la joie ou en me plaignant?
-Comment je traite les personnes qui sont seules ou rejetées? Est-ce que je leur
prête attention ou si je fais semblant de ne pas les voir?
-Est-ce que j’intimide les autres?
-Est-ce que je parle aux autres avec respect?
-Est-ce que je dis toujours la vérité?
-M'arrive-t-il d'avoir de la difficulté à aimer comme Jésus, à marcher sur ses traces, à
être signe de l'amour de Dieu? À quels moments?
-Est-ce que j'oublie de prier, de remercier Dieu pour tout ce qu’il me donne?
(Faire jouer la musique et laisser les élèves du temps pour réfléchir en silence et
écrire leurs péchés sur un petit papier s’ils ont besoin d’un aide-mémoire. Dire aux
élèves de ne pas écrire leur nom sur le papier. Le prêtre déchirera ce papier après la
confession de l’élève. Jouer le chant de Taizé “Jésus le Christ”.)
Sacrement du pardon
Invitation au sacrement (animateur-trice)
Vous êtes maintenant invités au sacrement du pardon.
Ici, le prêtre agit au nom de Jésus. Il nous dit à chacun de nous combien nous
sommes importants et précieux à ses yeux, car il nous aime d'un amour sans fin. On
fait un pas vers Dieu et il nous accueille tels que nous sommes.
Lorsque vous êtes prêts, vous pouvez venir à la rencontre du prêtre.
À l’aide de votre papier, vous lui dites tout simplement les péchés que vous voulez
que le Seigneur vous pardonne. Lorsque le prêtre vous aura donné l’absolution (le
pardon du Seigneur), vous lui remettrez votre papier. Il va le détruire parce que vos
péchés n’existent plus après. En retour, pour signifier la paix qui vient avec le
pardon, et pour symboliser la lumière de la transfiguration de Jésus qui nous éclaire,
il vous remettra un papillon. Vous êtes invités à coller le papillon sur la grande croix,
qui est le signe du plus grand amour qui nous est donné. (Pour les plus vieux, les
inviter à dire une prière dans leur cœur devant la croix.)

Nous vivrons cette démarche en silence et dans le respect les uns des autres. Je
vous invite à demeurer dans le local jusqu’à la fin de la démarche, car il est
important de terminer par un temps de remerciement au Seigneur pour son immense
amour.
Déroulement du sacrement du pardon
(Diriger les élèves un à la fois vers le prêtre et à s’asseoir près de lui. Le prêtre peut
placer la Bible sur le bureau entre lui et chaque élève. Après chaque courte
rencontre, diriger l’élève vers la croix pour qu’il ou elle y place son papillon, ou fasse
sa prière.)
Jouer le chant de Taizé “Seigneur, tu es pardon et bonté”.
Action de grâce (Prêtre)
Remercions le Seigneur de nous avoir donné son pardon, de nous avoir démontré
une fois de plus son Amour inconditionnel pour chacun et chacune de nous.
Élève ou animatrice/animateur
Nous te remercions, Seigneur, de venir à notre rencontre pour nous montrer
ton grand amour par ton pardon. Aide-nous à nous rappeler que nous
pouvons toujours t’apporter nos inquiétudes, nos erreurs et nos péchés.
Dans ton amour, Seigneur, écoute nos prières.
Nous te remercions, Seigneur, de nous donner ta vie par amour pour nous.
Apprends-nous à nous donner pour ceux qui ont besoin de nous.
Dans ton amour, Seigneur, écoute nos prières.
Nous te remercions, Seigneur, de nous donner ton Église, qui nous offre le
sacrement du pardon. Apprends-nous à la connaître et à l’aimer.
Dans ton amour, Seigneur, écoute nos prières.
Nous te remercions, Seigneur, de nous donner une famille, des amis, des
personnes qui nous aiment et que nous aimons. Montre-nous à pardonner
comme toi les personnes qui nous font du mal.
Dans ton amour, Seigneur, écoute nos prières.

Nous te remercions, Seigneur, de ta miséricorde pour nous. Dans la certitude que tu
nous aimes, nous prions ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
mal. AMEN.
Clôture
Nous venons de vivre une belle célébration du pardon qui nous a permis de nous
rapprocher de Dieu en lui confiant nos péchés et en ouvrant notre cœur à sa
résurrection qui approche à Pâques. Notre cœur est maintenant illuminé par cette
lumière de la transfiguration et éclairé par l’Esprit Saint qui nous guide à faire de
bons choix pour essayer de ne plus pécher.
Bénédiction (Prêtre)
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que le Seigneur vous bénisse
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
AMEN
Animateur:
Merci à Père (insérer nom du prêtre) qui a été parmi nous pour cette célébration.
Nous vous demandons maintenant de retourner en classe en silence.
Bon reste de la journée à tous et à toutes.
Chant : “Rien jamais” de Robert Lebel

