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Le pardon en famille

Le pape François a ouvert le 08 décembre 2015 « l’Année Sainte de la Miséricorde ». Ce
« Jubilé de la Miséricorde » a débuté par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique SaintPierre de Rome. Le Pape François a souhaité également dans chaque diocèse qu’il y ait une
porte de la Miséricorde de telle sorte que tout un chacun puisse à travers le monde faire une
démarche jubilaire. A Annecy, la porte a été ouverte à la Basilique de la Visitation.
Après son élection, le Pape François disait : « Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout.
C’est le mieux que nous pouvons ressentir: cela change le monde. Un peu de miséricorde fait
en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre bien
cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient »…. « Dieu ne se
fatigue jamais de nous pardonner, jamais ! … Le problème est que nous, nous nous fatiguons !
Nous ne voulons pas ! Nous nous fatiguons de demander pardon ! Lui ne se fatigue pas de
pardonner, mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander pardon.
Ne nous fatiguons jamais, ne nous fatiguons jamais ! Lui est le Père plein d’amour qui toujours
pardonne, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous aussi apprenons à être
miséricordieux avec tous." (Angélus du 17 mars 2013).
La commission diocésaine de l’Eveil à la foi d’Annecy vous propose un temps de rencontre
pour vivre le pardon en famille. Vous trouverez une proposition à vivre avec les enfants de 36 ans et leurs parents pour découvrir combien le pardon et l’amour du Père nous met en joie !

Chant d’accueil : « l’amour de Dieu est si merveilleux » éditions de l’Emmanuel
Commencer cette rencontre en racontant une histoire qui se passe dans la famille de Baptiste
et Youri ; D’après Pomme d’Api Soleil n°59
Cette année, Baptiste a commencé le karaté. Et ce matin, c’est le concours !
Papa demande : « Tu as ton kimono ?
Baptiste : » Ouiii ! » répond Baptiste tout excité.
Tût ! Tût ! Voilà maman qui Klaxonne : « En route ! »
Baptiste se dit : « Aglagla, tous les parents sont là ! »
Papa l’encourage : « Allez champion ! »
Baptiste prend sa respiration. Il commence sa démonstration.
De retour à la maison, Baptiste est soulagé d’avoir tout bien réussi. Il court vers son petit
frère Youri :
« Regarde mon beau diplôme de karaté ! »
Papa décide : « On va le mettre sur la table ! Tout le monde pourra l’admirer ! »
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Mais un peu plus tard … « Mon diplôôôôme ! hurle Baptiste, tu l’abîmes, je vais
t’écrabouiller ! »
Papa arrive en courant : « Qu’est-ce qui se passe »
Baptiste sanglote : « C’est Youri … »
Baptiste : « Je ne te pardonnerai jamais ! » et de grosses larmes roulent sur sa joue.
Papa s’étonne : « Ben alors qu’est-ce qu’il t’a pris ? Ton frère s’est tellement appliqué pour
avoir son diplôme … »
Le soir au dîner, Baptiste boude encore.
Maman lui dit doucement : « Tu sais Baptiste, Youri t’a abîmé ton diplôme, c’est vrai. Mais
ce que tu as remporté au karaté, ça, Youri ne peut pas te l’abîmer ! »
Papa propose : « Et si on faisait une fête pour la victoire de Baptiste ? »
Maman s’écrie : « Bonne idée ! Mais d’abord faisons la paix ! Youri, fais un bisou à
Baptiste. »
Youri saute au cou de Baptiste qui sourit : « Ca me manquait de ne plus jouer avec toi, gros
bébé ! »
Papa apporte une bouteille de jus d’orange qui pétille et dit :
« L’année prochaine, Baptiste aura un diplôme encore plus beau ! ».

→ Echange avec les enfants.
- Qui sont les personnages de cette histoire ?
- Que se passe-t-il ?
- Que fait Youri ?
- Comment réagit Baptiste ?
- Qui va les aider à faire la paix ?
- Comment se sentent-ils après avoir fait la paix ?
Il a fallu que Youri demande pardon et que Baptiste accepte le pardon.
Il aura fallu l’intervention d’une troisième personne pour les aider à faire la paix ; sinon la
situation restait bloquée. Ce pardon donné et reçu apporte la joie et permet de faire la fête.
Et vous, vous arrive-t-il parfois d’avoir le cœur lourd comme Baptiste ? Ou d’avoir fait de la
peine à votre frère ou votre sœur comme Youri ?

→ Un grand cœur dessiné
« Cartes – émotions » : vous pouvez trouver des pictogrammes « émotions » sur ce lien :
http://www.educol.net/coloriages-pictogrammes-emotions-c493.html
Sur des cartes, les enfants cherchent les situations où ils ont pu être méchants avec leur
papa, maman, frère, sœur… des situations de conflits, de manque d’amour … qu’ils ont peutêtre déjà vécues :
- Dispute avec son frère ou sa sœur
- Dispute quand on a cassé le jouet de son frère ou sa sœur
- Quand on boude
- Quand on est en colère
- Quand on est jaloux de son frère ou de sa sœur,
- Jaloux lorsqu’à la naissance d’un bébé dans la famille, l’attention de nos parents est moins
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sur nous…
- Quand on ne veut pas rendre service
- Quand on a l’impression de vivre une injustice….
On vient coller toutes ces cartes -situations sur le côté du grand cœur. Quand on a fait de la
peine à quelqu’un, on a le cœur gros ; on est malheureux. ; Alors on déchire en deux le cœur,
pour signifier que ces situations nous empêchent d’aimer.

→ Parole de Dieu :
Bien souvent Jésus aime raconter des histoires pour nous montrer que Dieu nous aime
tellement fort qu’il aime nous pardonner.
« Il était une fois un homme qui vivait à la campagne dans une belle maison avec ses deux
fils et de nombreux serviteurs. Un jour, le plus jeune des fils lui annonce : « Papa je veux
m’en aller, donne-moi mon argent, ma part d’héritage ! » Le père lui donne alors tout
l’argent qu’il lui gardait. Et il regarde son fils bien-aimé s’en aller.
Le jeune fils parcourt les routes et les villages. Il ne fait que s’amuser et faire la fête. Il finit
par dépenser tout son argent. Il n’a plus rien !
Pour gagner sa vie, il est obligé de garder les cochons dans les champs. Il est triste ; il a
faim. Il pense à la maison de son père où il faisait si bon vivre, où le pain ne manquait pas.
Il décide de rentrer. Il reprend alors la route, bien décidé à demander pardon à son père.
Quand le père aperçoit son fils, sans attendre, il court à sa rencontre. L’homme embrasse
son fils. Le fils lui dit : « Papa je te demande pardon, je ne mérite plus d’être ton fils ». Le
père appelle alors ses serviteurs : « Vite, préparez la fête ; mon fils que j’avais perdu est
revenu. Donnez-lui de beaux vêtements, de belles sandales et un anneau d’or. Préparez un
grand festin, appelez les musiciens. Nous allons chanter et danser pour célébrer le retour
de mon fils. »
D’après Pomme d’Api Soleil n°59 et Ma Vie est un trésor- éditions Tardy

→ Echange avec les enfants autour de l’évangile
- Repérer les personnages
- Que demande le fils à son père ?
- Que fait le fils avec tout son argent ?
- Et quand il n’a plus, comment fait-il pour vivre ?
- Est-il heureux ?
- Que décide-t-il de faire ?
- Que fait le père quand il le voit arriver ?
- Que lui demande le fils ?
- Quel geste a le père avec son fils ?
- Le père est-il heureux
- Que décide-t-il d’organiser ?
L’amour du père est immense ! Il est tellement heureux qu’il embrasse tout de suite son
fils ! Ce père qui accueille son fils ne lui fait aucun reproche parce qu’il est plein d’amour.
Ce qui est important pour Dieu c’est que nous revenions vers lui. C’est parce que Dieu est
rempli d’amour qu’il peut nous pardonner. Il est toujours là pour nous accueillir. C’est une
fête lorsque nous retournons vers lui et il nous embrasse de tout son amour, comme ce
père et son fils.
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→ Sur le grand cœur.
Quand il y a un manque d’amour ce cœur se brise. Mais on peut demander à Dieu qu’il nous
aide à demander pardon à notre papa ou à notre maman ou à notre frère ou à notre sœur…
que nous avons rendu malheureux parce qu’on lui a dit une parole méchante, ou on a eu un
geste désagréable …! Qu’est-ce qu’on se sent mieux quand on a dit pardon ! Qu’est-ce qu’on
est heureux quand on reçoit le pardon de celui qui n’a pas été gentil avec nous.
Le pardon est comme un pansement. Il répare.
Dieu est heureux comme ce père dans l’évangile quand on demande pardon. Il nous aime
tellement qu’il aime nous voir heureux et nous voir grandir dans la paix.
Les enfants cherchent sur les cartes les situations où de nouveau il est possible de vivre
ensemble, jouer, rire, partager… grâce au pardon donné ou reçu. Puis ils viennent coller ces
cartes sur le grand cœur.
C’est pour cela que nous allons coller un pansement sur le cœur brisé pour réparer le mal
que l’on a fait. La blessure se voit encore mais elle est soignée et on va pouvoir de nouveau
aimer, jouer, rire avec son frère ou sa sœur, ou son papa ou sa maman !
→ Bricolage : boîte à bisous
Les enfants décorent une boîte (style boîte à camembert) dans laquelle ils mettent selon leur
âge un mot, un dessin pour représenter le pardon.
On peut aussi marquer leur bouche de rouge à lèvres ; les enfants font un bisou sur une
feuille enforme de cœur pour la marquer de leur empreinte puis inscrivent sur cette feuille
(à l’aide de l’animateur) le nom de la personne à qui ils veulent demander pardon.

→ Temps parents d’après l’évangile, pendant le bricolage des enfants
Lecture du tableau de Leonello Spada « le retour de l’enfant prodigue » - XVIIIème siècle
Analyser la peinture :
- le cadrage
- la lumière, les couleurs
- les lignes, les formes
- les personnages, vêtements, attitudes, gestes, regards…
Puis s’interroger
-

Qu’est-ce que l’artiste a voulu mettre en valeur ?
Que ressentons-nous devant cette peinture ? Que provoque-t-elle en nous ?

Lire l’évangile du père aux deux fils, Luc 15,11-20
-

Comparer le texte avec le tableau
Qu’est-ce que ce tableau nous dit du père ?
Qu’est-ce que ce tableau nous dit du pardon ?
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« Le retour de l’enfant prodigue » de Leonello Spada

→ Temps prière parents et enfants ensemble
Signe de croix
Chant : « Viens dans mon cœur Seigneur » paroles et musique Cécile Klinguer
ou
« Je veux revenir vers toi » de Danielle Sciaky
Dans le secret de son cœur, chacun peut demander pardon à Dieu pour tous ces moments où
nous vivons loin de son Amour. On ne veut pas forcément être méchants mais cela nous
arrive pourtant.
Dieu nous pardonne toujours si nous le lui demandons. Dieu nous invite à pardonner aux
autres comme lui nous pardonne. C’est une fête quand nous revenons vers lui.
Ecoutons à nouveau comme le pardon rend joyeux
D’après Luc 15,11-20

Le père appelle alors ses serviteurs : « Vite, préparez la fête ; mon fils que j’avais perdu est
revenu. Donnez-lui de beaux vêtements, de belles sandales et un anneau d’or. Préparez un
grand festin, appelez les musiciens. Nous allons chanter et danser pour célébrer le retour
de mon fils. »
Seigneur je ne suis pas fier de ce que j’ai fait
Ce n’était pas beau, ce n’était pas bien
Mais Toi tu me pardonnes et tu m’apprends à pardonner.
→ Geste de paix : L’animateur transmet à un parent ou enfant un geste associé à une parole
en l’invitant à faire la même chose à son voisin : il lui prend la main et lui dit « Reçois la paix
de Jésus »
Chant « l’amour de Dieu est si merveilleux » éditions de l’Emmanuel
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