
Cha��� t�� RE���D
Céléb�a���n �u ��r���

Carême - semaine 3 - élémentaire et secondaire

Textes de la semaine

● Ex 17, 3-7
● Ps 94(95)
● Rm 5, 1-2.5-8
● Jn 4, 5-42

Notes théologiques

Vous pouvez écouter la vidéo d’explication de Jonathan Roy : CARÊME (sem 3) - abreuV💙IR.

Comme tous les autres sacrements, le pardon nous fait célébrer un geste d’amour de la part

de Dieu. Demandons-nous, dans ce sacrement, ce que nous vivons comme expérience de la

tendresse de Dieu. Quel élan d’amour Jésus veut-il susciter dans notre vie?

Nous ne devrions pas aborder ce sacrement sur la base de nos faiblesses, de ce que nous

avons fait. Pour vivre mieux le sacrement du pardon, il faut partir de l’amour que Dieu nous

porte et du REGARD d’amour qu’il pose sur nous. Cette célébration n’est pas centrée sur

nous-mêmes et sur nos faiblesses. Elle nous fait expérimenter une rencontre avec Dieu le

Père et Jésus qui font quelque chose de bon pour nous, en renouvelant en nous le don de

l’Esprit d’amour.

Dans le sacrement du pardon, le plus important n’est pas d’abord de nous mettre en règle,

mais d’ouvrir notre cœur à Dieu qui accueille et nous guérit de tout ce qui nous empêche

d’aimer. Le sacrement du pardon porte un autre nom, celui de la réconciliation. Dans le

langage des premiers croyants, la réconciliation est un don de Dieu offert à quiconque veut

bien l’« accueillir ».

https://www.unmomentsacre.com/node/198982
https://youtu.be/fOKVAbWw1DQ


Le sacrement du pardon permet au baptisé de se réconcilier avec Dieu. Les actes du pénitent

lors du sacrement comprennent quatre phases :

❖ L’examen de conscience où l’on porte un regard lucide sur sa vie à la lumière de la

Parole de Dieu.

❖ La contrition ou repentir implique le regret des fautes identifiées et la détermination

de ne plus les commettre.

❖ La confession des péchés : l’aveu à un prêtre est salutaire et libérateur.

❖ La pénitence (satisfaction) comme prolongement de la démarche de conversion.

Notes théologiques inspirées de :

https://paroisse-saint-patrice.webnode.es/services-pastoraux/priere-et-celebration/sacreme

nt-du-pardon/

Matériel

❖ Imprimer l’annexe A : Aide mémoire pour le sacrement du pardon pour tous les

élèves

❖ Imprimer l’annexe B : Les yeux du coeur et vivre l’activité avant la célébration du

pardon

❖ Préparer les chants

❖ Envoyer la célébration au célébrant

❖ Préparer les élèves pour les prières universelles

❖ Préparer la présentation Powerpoint

Célébration

Accueil : Animateur

❖ Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour célébrer ensemble le pardon que le

Seigneur veut donner à chacun et chacune de nous. Dieu nous aime comme père et

comme mère. Il est plein de tendresse et de miséricorde envers nous, toujours prêt à

pardonner toutes nos offenses. Laissons-nous accueillir par lui qui nous tend les bras

comme des parents à l’égard de leurs petits.

Chant d’entrée : Jane Constance - Change ton regard

❖ Pendant le chant : Lecture (en voix off) des premiers versets de l’Evangile de la

Samaritaine (Jean 4, 5-6).

https://paroisse-saint-patrice.webnode.es/services-pastoraux/priere-et-celebration/sacrement-du-pardon/
https://paroisse-saint-patrice.webnode.es/services-pastoraux/priere-et-celebration/sacrement-du-pardon/
https://docs.google.com/presentation/d/1IuDNHC-TEwK0hoaV2SatLOoGb3KMAgueoPZqPeAQnSs/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=c0XDFPCQb5M


❖ Ensuite, en silence, des jeunes apportent de l’eau dans de beaux récipients qu’ils

versent visiblement et lentement dans une vasque disposée devant l’autel. Une belle

croix pourra se trouver à proximité de cette vasque

Prière d’ouverture : Président

❖ Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit.

Tous : Amen.

❖ Le Seigneur soit avec vous.

Tous : Et avec votre Esprit.

❖ Prions le Seigneur : Père très bon et miséricordieux, que ton Esprit nous aide à

écouter et à comprendre ta Parole. Aide-nous à pardonner comme tu vas aujourd’hui

nous pardonner. Alors, nous te dirons merci de mettre plus d’amour dans notre

cœur, et nous marcherons sur les pas de ton Fils, Jésus Christ qui règne avec toi et

l’Esprit pour les siècles des siècles.

Tous : Amen.

Reconnaître sa faute : Animateur

❖ Aider les enfants à chercher les fautes qu'ils peuvent commettre:

➢ Avec leur bouche: je peux mentir ( à mes parents lorsque je ne veux pas

avouer une bêtise, à mes frères et soeurs quand je veux être tranquille, à la

maîtresse pour ne pas me faire gronder,...); je peux médire ( dire du mal de

quelqu'un pour le "détruire" aux yeux des autres); je peux me moquer ("Tu as

vu celui-là comment il est habillé?"); je peux être impoli ( être grossier, ne

jamais dire s'il te plaît, merci, pardon); je peux blesser l'autre ("Tu es vraiment

nul!", "Pauvre idiot!", "Imbécile!",...).

➢ Avec leurs mains: je peux être égoïste (refuser de partager ma colle, mes

disques, mes jeux,...); je peux voler (prendre ce qui n'est pas à moi); je peux

me battre, donner des coups; je peux abîmer volontairement (crayonner les

tables à l'école,chiffonner le beau dessin de ma soeur,...).

➢ Avec leurs yeux: je peux tricher ( à l'école, aux jeux,...).

➢ Avec leurs oreilles: je peux refuser d'écouter.

➢ Avec leurs pieds: je peux donner des coups ou taper lorsque je suis en colère.

➢ Avec leur corps: je peux manquer de respect en bousculant,...

➢ Avec leurs pensées: je peux être jaloux ( d'un cadeau qu'ont eu mes frères et

soeurs, d'un copain qui a d'autres amis que moi, de la bonne note du voisin

alors que je n'ai pas beaucoup travaillé); je peux refuser de pardonner

(quelqu'un qui m'a fait du mal et qui s'excuse); je peux refuser d'aider,

toujours penser à moi et oublier les autres; je peux avoir envie de posséder

beaucoup de choses juste pour moi; je peux avoir envie de commander, de

dominer les autres et oublier de rendre service ou de recevoir les conseils

d'autrui; je peux aussi aimer recevoir des autres ( des cadeaux, de l'amitié, du

courrier, des invitations, une visite,...) et ne jamais rien leur donner; et

inversement, je peux refuser de recevoir un cadeau, ne pas accueillir ce qui

vient d'un autre (et cela peut blesser profondément une personne); je peux



avoir aussi envie de demander beaucoup à Dieu pour mon profit personnel et

ne jamais faire avancer d'un pas le Royaume de l'Amour...

Écoute de la Parole de Dieu

❖ Écoute du chant : Mon secours est en Toi (Ps. 121) du groupe Impact pour le Psaume.

❖ Faire la lecture du texte biblique de la Samaritaine

➢ Texte biblique : Jn 4, 5-42

➢ Bande dessinée : Voir Annexe A

➢ Histoire en Google Presentation (PPT)

➢ Version film : https://www.youtube.com/watch?v=qtzNzsAzipU

➢ Bande dessinée vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pyhpiyJYmes

➢ Théobule : https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266

Suggestions pour l’homélie

❖ Le prêtre peut prêcher devant la vasque d’eau pour manifester le lien entre l’eau du

puits et l’eau vive que nous voulons recevoir en vivant ce sacrement.

❖ Le sacrement du pardon nous met en face du Christ, nous voulons vivre une relation

vraie et sincère avec lui, comme cette Samaritaine. Sa vie est bouleversée.

❖ Comme Jésus, nous sommes invités à ajuster notre REGARD afin d’être le

changement que nous voulons VOIR dans le monde. Si Jésus avait suivi les coutumes

du temps, il n’aurait jamais parlé à la Samaritaine. Au lieu, il l’a REGARDÉ avec amour

et lui a enseigné que Dieu l’aimait plus que tout au monde. Il change sa vie! Nous

sommes invités à changer notre REGARD, à VOIR autrement, VOIR pleinement, VOIR

à nouveau! Comme Jésus avec la Samaritaine, nous sommes invités à VOIR l’autre

pour ce qu’il/qu’elle est. C’est pourquoi le thème de cette semaine est “abreuVOIR”.

Ce n’est pas un verbe d’action, mais plutôt un endroit où Dieu vient nous rencontrer.

Jésus vient nous rencontrer au puits de notre vie (à l’abreuVOIR) afin de désaltérer

notre soif d’amour.

❖ Nous sommes invités aussi à VOIR plus loin que le physique, que la réputation, VOIR

le coeur des gens. Un peu comme la vidéo “Change ton regard”, nous devons mettre

des lunettes qui permettent de bien VOIR les autres, VOIR les autres avec Amour! En

changeant notre REGARD, nous pourrons désaltérer notre soif d’amour. Pour mieux

VOIR Dieu, il est important de bien ajuster son REGARD… Car Dieu habite dans

chacun de nous.

❖ Visionner la vidéo : Change ton regard : Et si chacun de nous changeait son regard sur
les gens qui nous entourent?

❖ Notre démarche de pardon d’aujourd’hui nous permettra de VOIR les autres avec les
mêmes yeux d’amour que Dieu porte sur nous. Nous sommes invités dans la
démarche du pardon non pas de se sentir coupable et pas bon, mais bien à nous
laisser regarder avec amour par le Christ-Jésus.

Chant de louange :

❖ Pour les élèves des cycles préparatoire et du primaire

➢ Noël Colombier : Change ton regard

https://www.youtube.com/watch?v=0aTLfEWuKUc
https://www.unmomentsacre.com/node/198982
https://docs.google.com/presentation/d/1i9oKih9_X1cS2zLRKBEVwx4f_-ny0TxdmwiTXlFYloE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qtzNzsAzipU
https://www.youtube.com/watch?v=pyhpiyJYmes
https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266
https://www.youtube.com/watch?v=63GaMQDu8hc
https://www.youtube.com/watch?v=359b0DcKE_E


❖ Pour les élèves du cycle moyen, intermédiaire et secondaire

➢ Paul Baloche : Ouvre les yeux de mon coeur

Prières universelles : Élèves désignés

❖ Élève 1

➢ Comme dans l’évangile de la Samaritaine, où les Juifs ne devaient parler ni

aux femmes ni aux Samaritains, sans devoir demander pardon à Dieu avant

d’entrer dans le temple :

Nous te prions, Seigneur, de nous aider à lutter contre le mépris et la haine.

Que tout le monde puisse se parler maintenant, partager et échanger leurs

différentes opinions et cultures.

❖ Élève 2

➢ Comme Jésus, assoiffé, a pu trouver un puits où se reposer :

Nous te prions, Seigneur, pour que personne n’ai à souffrir de faim et de soif,

et puisse, comme toi trouver, un puits.

❖ Élève 3

➢ Comme Jésus et la samaritaine ont dialogué ensemble, malgré leurs

différences :

Nous te prions, Seigneur, de nous aider à respecter les différences de toutes

les cultures. Ouvre nos yeux pour voir le bonheur et l’amour qui nous est

donné par Dieu, nos familles et nos communautés.

❖ Élève 4

➢ Comme Jésus a proposé l’eau vive à la Samaritaine :

Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes du monde qui ont soif… Soif

d’amour, de respect, de paix et de bonheur. Que tu sois toujours pour eux et

pour nous tous cette eau vive.

❖ Élève 5

➢ Comme la Samaritaine qui repart sans eau, et même sans sa cruche, trouvant

plus important de partager son espérance née de la rencontre avec Jésus :

Nous te prions, Seigneur, d’ouvrir nos yeux sur l’essentiel dans notre vie ; que

tous ceux qui souffrent fassent de bonnes rencontres, et qu’ils gardent la foi

et l’espérance.

Prière communautaire de confession : Président

❖ Seigneur, accorde-nous ton pardon.

Tous : Nous avons péché contre toi.

❖ Montre-nous ta miséricorde.

Tous : Et nous serons sauvés.

❖ Unis dans le même Esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous

avons reçue du Sauveur.

https://www.youtube.com/watch?v=tDMVYwKrdb4


Notre Père

❖ Notre Père du groupe Un brin de paradis (version YouTube)
ou

❖ Notre Père du groupe Glorious

Préparation à la rencontre individuelle avec le prêtre : Animateur

❖ Ceux qui le désirent vont pouvoir, dans quelques instants, aller trouver l’un des
prêtres (indiquer les lieux où ils se trouvent) pour recevoir le pardon de Dieu ;

❖ Ceux et celles qui ne se sentent pas encore prêts à faire cette démarche pourront
venir tracer sur nous le signe de la croix ou nous laver les yeux avec cette eau, pour
exprimer notre désir de conversion : « Je veux voir Dieu et le suivre ! ».

❖ Auparavant, ensemble, nous pouvons manifester notre soif d’eau vive, en
reconnaissant comment notre rencontre avec le Christ appelle des changements
dans nos vies.

Bénédiction de l’eau : Président

❖ Tu es béni, Dieu tout-puissant, Toi qui es la source et l’origine de toute vie du corps et
de l’âme ; nous te prions de bénir cette eau : accorde-nous d’en prendre avec
confiance pour nous unir à toi. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire
jaillir en nous les eaux vives du salut afin que nous puissions accéder à la vie
éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen

Démarche personnelle du pardon : Élèves

❖ Les jeunes sont invités à aller rencontrer un prêtre. Ils peuvent aussi simplement
effectuer le geste de verser de l’eau pour manifester leur désir de recevoir l’eau vive.
Après la bénédiction, le prêtre pourra expliquer brièvement le geste.

❖ Faire jouer une musique instrumentale apaisante pendant la démarche de pardon.

Réflexion pendant la démarche de pardon : Animateur

❖ Un temps de réflexion (en voix off) peut être proposé aux jeunes pour les aider à
préparer leur démarche personnelle.
➢ La Samaritaine s’est laissée toucher par le regard du Christ :

■ Est-ce que je prends le temps de rencontrer le Christ, même si cela me
demande un effort ?

■ Est-ce que je cherche à mieux le connaître ? Au milieu de toutes mes
activités, quelle place est-ce que je donne à la prière, à la lecture de la
Parole de Dieu, à la célébration des sacrements, au service des plus
petits de mes frères ?

➢ La Samaritaine voulait puiser de l’eau vive :
■ Quels sont mes soifs?
■ Quand j’entends avec attention la Parole de Dieu, est-ce que cela

change quelque chose dans ma façon de vivre, dans ma façon d’être
avec les autres?

■ Est-ce que cela oriente les choix que j’ai à faire?
■ Est-ce que je cherche à agir comme Jésus me le propose dans

l’Evangile?
■ Est-ce que j’essaie de regarder, d’accueillir, de servir, de pardonner

comme le Christ?

https://drive.google.com/drive/folders/1ozkcCFtk1CsTrvq6zbjikqCuZDakWjQR?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TLaD2-c4Am0
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=lCjHkThtwfo


➢ La Samaritaine courut témoigner de sa rencontre avec le Christ :
■ Est-ce que je suis capable de parler avec enthousiasme de Jésus,

d’annoncer avec joie sa Bonne Nouvelle?
■ Est-ce que, dans ma vie de chaque jour, j’essaie d’être un témoin

fidèle et confiant de l’Evangile du Christ?
■ Est-ce que je participe activement à l’édification du Corps du Christ

qu’est l’Eglise?

Prière d’action de grâce et bénédiction finale : Président

❖ Nous te rendons grâce, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, pour le pardon
que tu nous donnes de vivre ensemble. En demandant à la Samaritaine de lui donner
à boire, ton Fils Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir
d’éveiller la foi dans son cœur, qu’il fit naître en elle l’amour même de Dieu. Cet
amour que nous avons reçu par l’eau du baptême, nous désirons qu’il soit ravivé
dans cette démarche du pardon. Ensemble nous voulons puiser à la source de la vie :
Jésus Christ, ton Fils.
Tous : Amen

❖ Que Dieu le Père tout-puissant, source de la vie éternelle, vous bénisse qu’il vous
comble de ses dons merveilleux.
Tous : Amen

❖ Que Jésus son Fils vous donne soif de sa Parole, source inépuisable de joie.
Tous : Amen

❖ Que l’Esprit Saint fasse de vous tous ses témoins vivants de la source jaillissante
❖ pour annoncer au monde la vie éternelle.

Tous : Amen
❖ Allez dans la paix du Christ témoigner de l’amour de Dieu.

Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

Chant de sortie : Je v��� V💝IR par fichier Drive ou par Youtube.

Célébration du pardon inspirée de :

❖ http://www.idees-cate.com/le_cate/pardon.html

❖ http://www.routesdeparoles.ca/doc_emmaus/celebration_emmaus.pdf

❖ https://jeunes-vocations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/03/Celebr

ation-du-pardon.pdf

❖ http://www.catho77.fr/IMG/pdf/livret_se_preparer_sacrement_de_reconcilation.pdf

❖ http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/dimanche/2016/2016_fiche5_T13.pdf

❖ http://paroisseadamville.fr/BilletsSpiritualite/2014-03-24%20PU%20dimanche%20de

%20la%20Samaritaine.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1PjL_CFR2VOnUMgRVXDArf9Gzr9KP4BIV?usp=sharing
https://youtu.be/qv-P8ijVXMU
http://www.idees-cate.com/le_cate/pardon.html
http://www.routesdeparoles.ca/doc_emmaus/celebration_emmaus.pdf
https://jeunes-vocations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/03/Celebration-du-pardon.pdf
https://jeunes-vocations.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/03/Celebration-du-pardon.pdf
http://www.catho77.fr/IMG/pdf/livret_se_preparer_sacrement_de_reconcilation.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/dimanche/2016/2016_fiche5_T13.pdf
http://paroisseadamville.fr/BilletsSpiritualite/2014-03-24%20PU%20dimanche%20de%20la%20Samaritaine.pdf
http://paroisseadamville.fr/BilletsSpiritualite/2014-03-24%20PU%20dimanche%20de%20la%20Samaritaine.pdf


Aid� �émo��� �o�r �� �ac����n� �u p����n
An�e�� A

Copier cette formule et la poser sur la chaise de l'élève pour sa rencontre avec le prêtre.

Bonjour, je me nomme ________________.

Fais ton signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.

Nomme quelques manques d'amour pour lesquels tu aimerais être pardonné.

Bonjour, je me nomme ________________.

Fais ton signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.

Nomme quelques manques d'amour pour lesquels tu aimerais être pardonné.

Bonjour, je me nomme ________________.

Fais ton signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.

Nomme quelques manques d'amour pour lesquels tu aimerais être pardonné.

Bonjour, je me nomme ________________.

Fais ton signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.

Nomme quelques manques d'amour pour lesquels tu aimerais être pardonné.

Bonjour, je me nomme ________________.

Fais ton signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.

Nomme quelques manques d'amour pour lesquels tu aimerais être pardonné.

Bonjour, je me nomme ________________.

Fais ton signe de la croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché.

Nomme quelques manques d'amour pour lesquels tu aimerais être pardonné.



Les ���� du ���u�
An�e�� B

❖ Comme Jésus, nous sommes invités à ajuster notre REGARD afin d’être le

changement que nous voulons VOIR dans le monde.

❖ Si Jésus avait suivi les coutumes du temps, il n’aurait jamais parlé à la Samaritaine. Au

lieu, il l’a REGARDÉ avec amour et lui a enseigné que Dieu l’aimait plus que tout au

monde. Il change sa vie!

❖ Nous sommes invités à changer notre REGARD, à VOIR autrement, VOIR pleinement,

VOIR à nouveau! Comme Jésus avec la Samaritaine, nous sommes invités à VOIR

l’autre pour ce qu’il/qu’elle est.

❖ En changeant notre REGARD, nous pourrons désaltérer notre soif d’amour.

❖ Pour mieux VOIR Dieu, il est important de bien ajuster son REGARD… Car Dieu

habite dans chacun de nous.

❖ Suite à l’activité de la semaine 3 portant sur l’histoire de la Samaritaine et avant la

célébration du pardon :

➢ Écrire eux choses qui t’empêche de voir les autres avec Amour

ou

➢ Écrire deux moments où tu n’as pas accepté l'autre comme il était

ou

➢ Écrire deux manquements (péchés) que tu aimerais te faire pardonner


