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Seigneur, Tu pardonnes,  

Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent...  

Psaume 86,5 
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Seigneur, Tu es riche en pardon. 

 
Par la voix de tes saints prophètes, 

Tu nous invites à mettre à profit 

Le temps présent pour la conversion. 

L’appel que tu nous adresses aujourd’hui, 

Tu sais qu’il ne peut pas rester  

Sans effet, sans fécondité. 

Ta pensée se tient très haut, 

Infiniment plus haut que nos pensées tristes 

De désespoir, de honte, d’enfermement. 

Ta pensée est un soleil 

De pardon et de joie. 

Très haut dans le Ciel, 

Tu portes, Seigneur, 

Le souci de notre Terre. 

Et tu es, Seigneur, toujours dans la joie, 

Car voilà qu’ils ont pris  

Le chemin du retour, tes fils perdus. 
 

Prier n°259 mars 2004 
Hymne: 

 Point de prodigue (G 183-1) 

  
Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 

Rien n’est trop loin pour Dieu; 

Viennent les larmes où le fils renaît, 

Joie du retour au Père ! 

  

Point de blessure que sa main ne guérisse, 

Rien n’est perdu pour Dieu; 

Vienne la grâce où la vie reprend, 

Flamme jaillie des cendres ! 

  

Point de ténèbres sans espoir de lumière, 

Rien n’est fini pour Dieu ; 

Vienne l’aurore où l’amour surgit, 

Chant d’un matin de Pâques ! 

Fais de moi un pèlerin 
 

Seigneur Jésus, 

Toi qui as couru 

Toutes les routes, 

Celle de l’exil 

Celle des pèlerinages 

Celle de la prédication, 

Tire-moi de mon égoïsme 

Et de mon confort, 

Fais de moi un pèlerin. 

  

Seigneur Jésus, Toi qui as pris 

Si souvent le chemin de la montagne 

Pour trouver le silence, 

Proclamer les béatitudes, 

Fais de moi un pèlerin. 

  

Sans cesse tenté de vivre tranquille 

Sans cesse tenté de m’installer, 

Tu me demandes de marcher 

En Espérance 

Vers Toi 

Dans la gloire du père. 

  

Fais Seigneur que je marche, 

Que je monte par les sommets 

Vers toi, 

Avec toute ma vie, 

Avec tous mes frères, 

Avec toute la création, 

Dans l’audace 

Et l’adoration. 

 

http://www.portstnicolas.org/rocher/textes-

de-priere/fais-de-moi-un-pelerin 

Seigneur, tu es toute ma vie 
 

Seigneur, j’ouvre tout grand mon cœur 

Pour te laisser toute la place. 

Remplis-le de ta présence. 

 

Je remets tout entre tes mains, Seigneur, 

Tout ce que je suis, tout ce que j’ai, 

La joie, la tristesse et ceux que j’aime, 

Car je sais que tu m’aimes 

 

Seigneur, tu es toute ma vie. 

 
Geneviève Pasquier (point de repère annuel 2014-2015) 

Pour demander Pardon, 
(d’après le psaume 51) 

 

Mon Dieu, je le sais, 

Je suis parti loin de Toi  

mais je reconnais mes erreurs. 

Alors, regarde-moi avec tendresse  

et pardonne-moi. 

Grâce à Toi, alors que mon cœur est sombre, 

J’ai envie d’agir autrement. 

Pardonne-moi,  

je te promets d’être meilleur. 

Ne me rejette pas loin de Toi. 

Mets en moi un cœur nouveau. 
Filotéo n°227, juin 2014 
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Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « 

Seigneur, quand mon frère commettra des fautes 

contre moi, combien de fois dois-je lui pardon-

ner ? Jusqu'à sept fois ? ». 

Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 

sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  

En effet, le Royaume des cieux est comparable à 

un roi qui voulut régler ses comptes avec ses ser-

viteurs. 

Il commençait, quand on lui amena quelqu'un 

qui lui devait dix mille talents (c'est-à-dire 

soixante millions de pièces d'argent). 

Comme cet homme n'avait pas de quoi rembour-

ser, le maître ordonna de le vendre, avec sa 

femme, ses enfants et tous ses biens, en rembour-

sement de sa dette. 

Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeu-

rait prosterné et disait : « Prends patience en-

vers moi, et je te rembourserai tout. » 

Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa 

partir et lui remit sa dette. 

Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses 

compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il 

se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant : « Rem-

bourse ta dette ! ». 

Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le 

suppliait : « Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai. ». 

Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à 

ce qu'il ait remboursé. 

Ses compagnons, en voyant cela, furent profondé-

ment attristés et allèrent tout raconter à leur 

maître. 

Alors celui-ci le fit appeler et lui dit :« Serviteur 

mauvais ! je t'avais remis toute cette dette parce 

que tu m'avais supplié. 

Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton 

compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié 

de toi ? ». 

Dans sa colère, son maître le livra aux bour-

reaux jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. « C'est 

ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun 

de vous ne pardonne pas à son frère de tout son 

cœur. » 

Matthieu 18, 21-35 -Traduction liturgique de la Bible 

Avec l'évangéliste Matthieu, laissons retentir à nos oreilles l’appel exigeant au pardon. 

Allons au-delà de la dureté du récit pour en percevoir la fine pointe... 

Matthieu est percepteur 

d’impôts. C’est un  homme 

qui connaît les chiffres et 

sait les manier.  

Cette page en témoigne... 

C'est ainsi que mon Père 

du ciel vous traitera...  

 

Ce que le maître reproche à 

son serviteur c'est de ne pas 

avoir eu pitié, comme lui 

avait eu pitié. 

Ses compagnons furent 

profondément attristés: 

 

Les amis de l’infortuné 

sont réceptifs à la souf-

france de leur frère et se 

mobilisent 

cent pièces d'argent: 

 

Environ trois mois de sa-

laire d’un ouvrier… 

Comparer la somme du 

serviteur et celle du com-

pagnon. 

dix mille talents: 

 

La dimension énorme de 

la somme d'argent 

montre l'impossibilité 

de rembourser la dette. 

N'oublions pas que Jé-

sus est un Oriental d'où 

les exagérations de 

style. 

le Royaume des cieux est  

comparable à… 

 

La vie dans le Royaume des 

cieux n’est pas renvoyée 

dans un avenir hypothé-

tique. Adopter les manières 

de Dieu est un appel pour 

aujourd’hui . 

soixante-dix fois sept fois: 

 

Jésus élargit la proposition 

de Pierre au-delà de toute 

limite, c'est-à-dire indéfini-

ment ! 

Le 7 est le chiffre parfait 



Un CONTE sur LE PARDON:  
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« Un vieux rabbin  

raconte :  
Chacun de nous est relié à Dieu  

par un fil invisible.  

Et, lorsqu’il commet une faute,  

le fil est cassé.  

Mais, lorsqu’on demande pardon,  

Dieu renoue le lien,  

en faisant un nœud au fil.  

Du coup, le fil est plus court qu’avant.  

Et le pécheur réconcilié est un peu plus 

près de Dieu.  

 

Ainsi, de faute en repentir,  

de nœud en nœud,  

nous nous rapprochons de Dieu.  

 

Finalement, chacune de nos fautes 

 est l’occasion d’une conversion 

 et d’une réconciliation :  

l’occasion de raccourcir  

d’un cran la corde à nœuds  

et d’arriver plus près  

du cœur de Dieu.  

 

Tout est grâce! ». 
Véronique Bénalouane DDEC 44 
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Lors de sa rencontre avec les 

évêques du Brésil, à l’occasion 

des JMJ de Rio, le Pape François évoque la mission 

de réconciliation de l’Eglise : 

« Depuis le commencement, Dieu donne un message 

de recomposition de ce qui est fracturé, de consolida-

tion de ce qui est divisé. Murs, abîmes, distances en-

core présents aujourd’hui sont destinés à disparaître. 

L’Eglise ne peut négliger cette leçon : être un instru-

ment de réconciliation »1.  C’est le sens de la lettre de 

St Paul aux Ephésiens : la réconciliation qui abat le 

mur de la haine est obtenue par la mort et la résur-

rection du Christ. Elle prépare et préfigure la récon-

ciliation avec le cosmos, la réconciliation de tous les 

hommes avec Dieu et entre eux, la réconciliation 

avec soi-même2.  

Lors d’une récente intervention, le théologien Lau-

rent Villemin évoquait l’actualité de ce thème pour 

la société française menacée d’éclatement : 

« Pourrons-nous vivre ensemble, nous qui sommes nés 

en France ou qui venons du sud de Lampedusa, ou de 

l’est de l’Europe ? Pourrons-nous vivre ensemble si les 

uns ont du travail et les autres en manquent ? Pour-

rons-nous vivre ensemble si des groupuscules fana-

tiques croissent dans chacune de nos religions ? Pour-

rons-nous vivre ensemble si certains croient en Dieu et 

d’autres n’y croient pas ? Pourrons-nous vivre en-

semble si certains ont accès au système éducatif et 

d’autres non ? Pourrons-nous vivre ensemble si cer-

tains ont accès au système de santé et d’autres non ? 

Pourrons-nous vivre ensemble si nous sommes telle-

ment personnellement divisées (intérieurement) que 

nous ne pouvons plus entrer en relation avec 

l’autre ? »3 .  

Des murs se dressent dans une vie économique en 

crise. Nous ne pouvons accepter « une économie de 

l’exclusion et de la disparité sociale ».Qu’entend-on 

par-là ? « Des personnes meurent de froid dans la 

rue ; on en parle pas. Deux points en moins en Bourse 

et voilà une nouvelle : voilà l’exclusion (…) On ne 

peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette quand 

les personnes souffrent de faim : c’est la disparité so-

ciale »4. 

J’encourage les journées du pardon qui se déve-

loppent dans le diocèse. Elles proposent à tous le 

sacrement de réconciliation, elles sont aussi l’oc-

casion de réfléchir aux relations à vivre et à re-

nouer dans nos groupes humains. J’encourage les 

paroissiens à partir à la rencontre de leurs voi-

sins, à faire tomber les murs du silence ou de 

l’ignorance. J’encourage aussi les échanges qui 

nous aident à mieux nous comprendre. Il ne 

s’agit pas nécessairement d’épouser les opinions 

de nos proches mais d’entrer en dialogue. 

LA RECONCILIATION  
Extrait de la lettre pastorale de Monseigneur James (p; 22 et 23) 

« Une audace nouvelle pour annoncer la Parole » Ph 1,14 

 Cette disparité sociale engendre les violences. A cela 

s’ajoutent les personnes avec un handicap, dont on 

envisage parfois « l’élimination » du fait de leur coût 

social. Or toute personne humaine a du prix. Oublie-

rait-on ce que les plus fragiles et les blessés de la vie 

nous apportent ? 

Des murs se dressent au sein de nos villes : « Les mai-

sons se construisent davantage pour isoler et protéger que 

pour relier et intégrer »5. Peut-on, dans les quartiers de 

nos villes, « imaginer des espaces de prière et de commu-

nion avec des caractéristiques innovantes  plus attirantes 

et significatives » ? 

Des murs nous cachent parfois le monde créé qui nous 

entoure, la nature, l’environnement. Il y a à se réconci-

lier avec la création, à porter le souci de notre milieu 

de vie et à promouvoir une écologie plus humaine. 

Des murs peuvent se dresser au sein même des commu-

nautés chrétiennes (familles, paroisses, groupes). Or, le 

Christ est venu abattre les murs de méfiance, de sépa-

ration, de haine6. Il nous demande de « prêcher en son 

nom la conversion et le pardon des péchés »7.  

C’est un don et une tâche des communautés chré-

tiennes que de promouvoir la réconciliation et l’amour 

fraternel, la rencontre, l’amitié et le dialogue. « Nous 

avons besoin de nous écouter les uns les autres et de nous 

compléter dans notre réception partielle de la réalité de 

l’Evangile »8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dialogue s’élargit aux membres des autres confes-

sions chrétiennes et autres religions. C’est le rôle des 

Equipes d’Animation Paroissiale que de promouvoir 

cet esprit de réconciliation. 

1. Allocution aux cardinaux et aux évêques, 27 juillet 2013 

2. Cf Lettre St Paul aux Ephésiens 1—2. 

3. L. Villemin, in Document Catholique 2014, n°2513, p.172 

4. Pape François, La Joie de l’Evangile, n°53 

5. Pape François, La Joie de l’Evangile, n°75 

6.Cf Lettre St Paul aux Ephésiens 2,14-18 

7. cf Luc 24,47 

8. Pape François, La Joie de l’Evangile, n°40,note 3. 
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Le Carême, est-ce triste? 
Interview de F. Nicolas Morin, franciscain, réalisée par Sophie de Villeneuve pour Radio Notre-Dame - 10 mars 2014 

Sophie de Villeneuve:  
Nous entrons en Carême, et nous allons une fois de plus nous 

demander comment utiliser au mieux ce temps qui nous mène à 

Pâques. L’Église nous recommande le jeûne, la prière et le par-

tage. Certains trouveront cela sans doute austère, et poseront la 

question: le Carême doit-il être triste? Beaucoup en parlent 

comme d'un temps de pénitence, est-ce une bonne façon de voir 

les choses ? 

 

Frère Nicolas Morin  

 En ce qui me concerne, j'attends le carême avec joie, 

car c'est un rendez-vous que Dieu me donne pour grandir dans 

ma foi, pour grandir avec moi-même, avec Dieu et avec les 

autres. C'est une chance qui m'est donnée. Pénitence, oui, dans 

le sens d'un changement profond qui m'est proposé. 

Cela veut dire se donner du temps tous les jours? 

 Chacun a son rite. Certains vont marquer le mercre-

di des Cendres de manière particulière, et prennent le temps 

de prier, de lire l’Évangile, de célébrer en communauté. Dans 

ma communauté, chaque repas que l'on ne prend pas est noté, 

de sorte que l'argent qu'on n'a pas dépensé soit partagé. 

 Mais vous êtes franciscain depuis longtemps, en quoi devriez-

vous changer? 

 On n'a jamais fini de changer ! Le Carême dure qua-

rante jours. Il y a bien sûr les quarante ans au désert, et le 

but du désert, ne l'oublions pas, c'est la terre promise. Cette 

terre promise, c'est la terre du devenir soi. Je vais enfin deve-

nir ce que je suis appelé à être: le fils bien-aimé du Père. Le 

Carême, c'est un temps pour s'y exercer.  

Quarante, c'est aussi quarante semaines, et la grossesse dure 

quarante semaines. C'est une belle image, qui veut dire que le 

Carême est un temps qui m'est proposé pour renaître, pour   

renaître à moi-même. 

Donc finalement c'est bien plus qu'un temps de pénitence, c'est un 

temps de retournement sur soi, de relecture de vie, qui nous est 

proposé tous les ans ? 

 Oui, c'est la pédagogie de l’Église, elle nous propose de 

vivre avec beaucoup plus d'intensité pendant un temps limité ce 

que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre vie chré-

tienne.  

Finalement, ce n'est pas quarante jours de tristesse? 

 Non, c'est à prendre comme une chance de découvrir 

quelle est notre vocation, qui a trait à celle de Jésus, qui est  pour 

moi concrètement le grand frère que je suis moi-même appelé à 

devenir. On peut dire au Seigneur pendant le carême: Aide-moi à 

grandir dans l'amitié avec toi, et à te suivre d'une manière très 

concrète. 

C'est cela aussi, le partage qui nous est demandé? 

 Bien sûr, c'est lié au partage. Pour moi, le partage, 

c'est aussi : est-ce que je me laisse interpeller par le visage de 

l'autre ? Quelqu'un m'a rapporté avoir osé récemment adres-

ser la parole à un mendiant près de qui il passait depuis des 

années. C'est cela aussi, partager : croiser le regard de quel-

qu'un qui nous laissait jusqu'alors indifférent ou qui nous 

faisait peur, et découvrir que lui aussi est fils bien-aimé du 

Père.  

Comment vais-je éduquer mon regard pendant ce carême ? 

Ce chemin passe quand même par un temps de jeûne, de partage, 

de prière… Le jeûne, ce n'est pas très drôle, il faut faire des ef-

forts. Comment faut-il le pratiquer? 

 Je l'entends ainsi : "creuser, élargir l'espace de ma 

tente". Si je suis plein, plein de moi-même, de mes activités, il 

n'y a plus de place pour accueillir l'autre, pour accueillir Dieu et 

finalement pour accueillir la profondeur de ce que je suis. Le 

carême veut nous aider à ouvrir un espace et le jeûne, très con-

crètement, l'exprime physiquement. Alors qu'habituellement, 

quand j'ai faim, je comble immédiatement ma faim, je vais 

accepter de manquer, non pas pour manquer, mais pour m'ou-

vrir à un bien plus grand encore, Dieu, qui est capable de me 

combler. C'est cela, le sens du jeûne. En même temps, la faim 

me fait prendre conscience de ceux qui ne choisissent pas la 

faim, et donc elle m'ouvre les yeux pour une solidarité très con-

crète elle aussi. ... 

Si j'ai bien compris, le Carême n'est pas triste, il mène à la joie? 

 

Oui, à la joie de la Résurrection. 

... 

... 

Le carême, c'est aussi préparer Pâques, un événement essentiel de 

la vie de l’Église. Cela passe par quoi? La contemplation, la prière?  

 C'est un temps qui a plusieurs dimensions. L'une des 

plus belle, c'est la dimension de peuple. On vit ce temps en com-

munauté. La foi, ce n'est pas seulement Dieu et moi. On est don-

né les uns aux autres pour chercher Dieu ensemble et aller vers 

lui ensemble 

Les grandes cérémonies de la Semaine sainte, le lavement des 

pieds, la procession de la croix, et cette longue marche de la veil-

lée pascale le disent très bien. Tout cela, c'est un peuple en 

marche. Une autre dimension pendant la Semaine sainte est de 

nous laisser faire par la liturgie qui est très belle.  

Si on peut vivre ces trois jours, c'est magnifique, et de plus en 

plus de chrétiens prennent des jours de congé pour cela. 

... 

Ecouter l'émission, diffusée sur Radio Notre-Dame dans l'émis-
sion "Mille questions à la foi" : http://www.croire.com/
Definitions/Fetes-religieuses/Careme/Le-careme-est-ce-triste 



Pas à Pas en Carême 

Lié à l'année liturgique, un itinéraire à 

vivre, avec des 7-11 ans, pendant le 

Carême en plusieurs étapes ou au cours 

d'un temps fort, en équipe de catéchèse 

et en famille.   

CAMPAGNE DE CAREME DU CCFD 
« La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères » Pape François 

 

Vivre le carême 2015 croise réflexion spirituelle et grands enjeux écologiques actuels. 

3 thématiques : 

- Quand écologie et foi se rencontrent 

- Habiter la Création, revenir à l’essentiel 

- Création et humanité au cœur du dessein de Dieu 

"Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste", la campagne de collecte de Carême invitera les chrétiens à se mobiliser le 

dimanche 22 mars 2015, 5ème dimanche de Carême 

 Un livre de coloriage où chaque dessin est accompagné d’une brève catéchèse. 

Des notes à l’attention des parents ou catéchistes aideront ceux-ci à en tirer le 

meilleur parti. 
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PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT PASTORAL POUR ANIMER LE CARÊME AVEC : 

 

  Des posters et signets adultes et enfants 

 Calendrier du Carême 2015 

Pour chaque jour du Carême, un feuillet détachable reprend une phrase 

de l’évangile du jour ainsi qu’une citation en lien avec cette phrase. Nou-

velle présentation 2015 : un dessin agrémente chaque page. 

EDS : Education au Développement et à la Solidarité 

Site proposé par la DDEC de Nantes 

Des ressources pour développer l’éducation à la solidarité 

Les enfants sont invités à découvrir 

le sens du chemin vers Pâques :  

Faire de la place en eux pour ouvrir 

la porte à Dieu. 

n°231 

Qu’est-ce qu’on gagne à parta-

ger? Pour un petit enfant, parta-

ger, ce n’est pas du tout naturel! 

Quand on est petit, la propriété, 

c’est sacré! 

n° 113 

www.cate-ouest.com 

Pour les 3-7 ans, une histoire humaine et un récit biblique en images pour parler du pardon: 

Porte 1 Notre Père/ 3-7 ans/Ma vie ma foi/ Un enfant se perd au supermarché. 

Porte 1 Notre Père/ 3-7 ans/ Raconte-moi la bible!/La brebis perdue et retrouvée. 

Pour les 7-11 ans:  une découverte du sacrement du pardon dans la vie d’un enfant, des prières, un quizz, un Karaoké : 

Porte 1 Notre Père/ 3-7 ans/L’Eglise et moi/ A la découverte du pardon. 

Le récit imagé des derniers jours de Jésus: Porte 3 Heureux!/ 7-11 ans/ Raconte-moi la Bible/ Les derniers jours de Jésus. 

http://fnp-edition.com/index.php?id_product=40&controller=product&id_lang=1
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Des sites : 
Pour approfondir vos connaissances sur le Carême : 

Portail de la Liturgie Catholique : http://www.liturgiecatholique.fr/+-Careme6-+html 

Conférence des évêques de France : http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-grandes

-fetes-chretiennes/paques/careme/  

 

Pour vivre un parcours de Carême en ligne : 

Retraite dans la ville, proposée par les Dominicains, http://www.caremedanslaville.org/ 

Notre Dame du Web itinéraire proposé par la famille ignacienne, http://.ndweb.org/retraites-en-ligne/  

 

sitecoles.formiris.org/   

Pastorale et fait religieux - Année liturgique et fête - 

dossiers : Carême 40 jours vers Pâques et Vivre un chemin de Croix 

Cinq minutes pour Dieu 

Ce livret, réalisé par l’équipe pastorale de la paroisse de Hannut, propose, 

 pour chaque jour du Carême, un extrait de l’Écriture, une prière, une méditation et une citation 

Edition fnp 

Hors-série Prions Carême 2015 
Chaque jour de la semaine, retrouvez : 

• une belle photo accompagnée d’une citation, 

• un texte de méditation d’un grand témoin de foi, 

• un temps de prière quotidien librement inspiré de la « Prière des Heures ». 

Chaque dimanche, ce nouveau hors-série vous propose : 

• le texte de l’Évangile proclamé à la messe. 

• l’office des Complies dernière prière du jour avant le repos de la nuit. 

Être frères, c’est ne pas dominer. C’est ne plus être puissant, c’est avoir appris à se décentrer. 

Cela demande toute une vie. Mais c’est bien dans cet abandon de soi que peut se tisser la frater-

nité évangélique, telle que nous le commande Jésus. 

Devenir un frère ou une sœur universel(le) ne s’obtient pas sans combat et … sans pardon. 

n° 296 Novembre-Décembre 2014 

       Le pèlerinage à Lourdes ! 

Inscription en ligne sur le site de la pastorale des 

jeunes: www.pastojeunes-nantes.fr 

 

Il est encore temps de 

s’inscrire ! 

Informations : 

http://www.liturgiecatholique.fr/+-Careme6-+html
http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques/careme/
http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/paques/careme/
http://www.caremedanslaville.org/
http://.ndweb.org/retraites-en-ligne/

