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 Prière de réconciliation à plusieurs voix 
 
A Nous voici devant toi, Seigneur Jésus 

comme le fils qui a dilapidé l’héritage 
Toi le fils bien-aimé conduis-nous vers le Père 

Tous Conduis-nous vers le Père 
B Nous voici devant toi  

comme la pécheresse accusée 
Toi que es sans péché donne-nous le pardon 

Tous Donne-nous le pardon 
C Nous voici devant toi 

comme Zachée le publicain 
Toi, l’ami des pécheurs, apprends-nous à donner 

Tous Apprends-nous à donner 
B Nous voici devant toi 

comme la femme de Samarie 
Toi la source cachée, fais-nous boire de l’eau vive 

Tous Fais-nous boire de l’eau vive 
C Nous voici près de toi 

comme Jean au Calvaire 
Toi le fils de Marie, regarde ton Eglise 

Tous Regarde ton Eglise 
 

(Prière : Liturgie des Heures) 
 



Paroles de Grâce 
 
Avec Jésus, Dieu a prouvé qu’il voulait vivre avec les 
femmes et les hommes malgré tout ce qui les sépare de lui.  
Jésus a montré comment Dieu lutte avec les humains 
contre le mal.  
Le pardon est l’une des meilleures armes dans ce combat. 
Pardonner, c’est dur, 
c’est contre nature 
c’est faire comme si c’était moi qui avais commencé 
Mais ceux qui ont fait l’expérience du pardon, d’être 
pardonné et de pardonner, le ressentent comme un 
délivrance. 
 

Groupes 
 
Groupe A 
 
Lecture du tableau  
« Le retour du Fils » de Rembrandt 
(Je fais toutes choses nouvelles, Annexe A14) 
Tableau projeté en PowerPoint 
 
Lecture interrompue de Luc 15.11-32 
(Je fais toutes choses nouvelles, Annexe A15) 
 
 
Groupe B 
 
Production de 2 bannières 
Repentance 
Pardon 
Décoration de bannières et « graffiti »  des mots d’un 
« brainstorming » sur les mots Repentance et Pardon. 
 
 
Groupe C 
 
Visionner le DVD « Histoire des Arbres » (Meromédia) 
Le Fils Prodigue 
Fabrication d’un médaillon 
(Animons la Bible Nouveau Testament, La Cause ; p. 24) 
  



Message 
Quelques notes pour mettre en piste 

 
Pardonné et oublié 
C’est comme ce n’existe plus, c’est comme ce n’a jamais 
existé. 
Est-ce possible ? 
Est-ce possible humainement de pardonner et d’effacer 
toute trace de la faute de la mémoire ? 
 
Prenons quelques instants pour réfléchir. 
Quelqu’un t’a fait du mal, vraiment du mal, quelqu’un t’a 
trahi, a trahi une confidence, quelqu’un t’a blessé au plus 
profond par une parole, un acte, par intention ou par 
inadvertance. 
Tu arrives à lui pardonner, mais est-il pour autant oublié ? 
 
 
A l’époque de la rédaction du Nouveau Testament un 
citoyen romain qui était capturé par un ennemi était 
souvent réduit à l’état de l’esclave. Il pouvait être racheté, 
mais devenait alors l’esclave de celui qui a payé le prix. 
Pour redevenir libre, le prisonnier devait rembourser le 
prix de sa rançon à son rédempteur, au moins que ce 
dernier lui fasse cadeau de ce remboursement. 
Mais avec une différence, l’esclave affranchi restait 
toujours un esclave affranchi 
celui qui bénéficiait de la rédemption redevenait un citoyen 
romain avec tous les privilèges liés à cet état. 
 

Nous verrons ce pardon dans ses deux états dans les 
pages de notre Nouveau Testament 
D’abord le pardon comme rachète, le pardon humain, le 
pardon possible, le pardon raisonnable 
 
Mais il y a un autre pardon manifesté par Dieu en Christ. 
C’est le pardon de la gratuité 
c’est le pardon, le seul, qui a la force à libérer car il est 
offert sans aucun retour, aucun remboursement de la part 
de celui qui est pardonné 
 
Ce pardon n’est pas s’excuser pour ce que nous avons fait 
de mal 
ce pardon est tout simplement l’annulation des liens et 
des entraves qui nous empêchent à vivre. 
Certes y compris le pardon de nos fautes, mais il va 
beaucoup plus loin 
ce pardon nous libère de nos esclavages intérieurs 
 
Libérés, nous sommes invités à prendre notre place dans 
le Royaume de Dieu, d’y entrer tout comme l’esclave qui 
devient citoyen romain à part entière 
Libérés, nous sommes conviés à devenir les témoins par 
nos paroles, par nos actes par notre vie de cet amour que 
Dieu nous a offert 
de cette grâce que Dieu veut pour tous les hommes, toutes 
les femmes. 



Notre Père -Intercession 
 
Notre Père qui es aux cieux, 

nous voulons aujourd'hui te parler de la terre 
de ses misères et de sa violence. 
• Les oubliés dans les prisons du monde, incarcérés pour leurs 

opinions et leurs croyances 
• Les inconnus qui souffrent en silence dans nos cités et villes 
• Les victimes de la puissance militaire qui occupe leur pays 

Que tous les hommes te reconnaissent comme Père, 
et qu'ils se découvrent comme des frères. 

Qu 'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie afin que 
ton nom soit confessé, reconnu et sanctifié. 

 
Que soient posés des gestes de réconciliation et de paix 
et qu'ils deviennent signes de ton Règne qui vient. 
• Fortifie tous ceux et celles qui luttent pour la dignité de 

l'homme 
• Qui s'engagent à dénoncer la violence et l'injustice au risque 

de leur propre sécurité 
Que ta volonté ne demeure pas de belles paroles qu' on trouve dans 
les Ecriture, mais qu'elle soit faite sur la terre comme elle l'est au 
ciel. 

 
Aujourd'hui des hommes meurent de faim alors que d'autres sont 
repus et obèses. 
Pendant que l'Europe re-négocie la répartition de son surplus 
agricole, d' autres grattent la terre de subsistance 

Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes. 
 

Aujourd'hui des hommes vivent dans la violence et 
l'oppression. 
Nous te prions pour la réconciliation. 

Donne aux offensés le courage du pardon, et toi seul peux le faire, 
afin que les offenseurs se sachent pardonnés. 

Aujourd'hui des hommes sont soumis à toutes sortes de 
tentation 
tentation du pouvoir qui oppresse, 
• de l'argent qui isole, 
• d'une conduite qui se dérègle. 

Délivre-nous de la tentation. 
 

Aujourd'hui des hommes sont victimes du mal, de la maladie, de 
la solitude, de l'angoisse et de la peur. 

Délivre-nous du mal. 
 

Seigneur, c'est vers toi que monte notre prière 
car c est à toi qu appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 

 
(Auteur inconnu) 


