
 
Propositions pour vivre 

une démarche de pardon 
 
 
 
Cette proposition est en deux temps, : un temps de préparation et un temps de célébration. 
Elle peut être adaptée pour les enfants ou bien encore vécue entre conjoints, entre frères et 
sœurs, colocataires, etc. Elle peut également être vécue dans l'intimité du cœur à cœur avec 
le Seigneur. 
 
1- Temps de préparation au pardon (10-15 minutes) 
 
Lire et méditer Lc 15, 3-7 (pour les enfants, on peut l’écouter en suivant ce lien) 
 
Jésus disait cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce 
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules, et, de retour 
chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé 
ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas 
besoin de conversion. » 
 
On peut aller écouter aussi cette contextualisation de l’Évangile par un enfant. 

• Petit temps personnel avec des questions : 
o Dieu m’aime d’un amour infini. Comment je perçois son amour ? 
o Qu’est-ce que j’aimerais faire pour répondre à son amour ? Qu’est-ce que j’ai envie de 

lui dire pour le remercier ? 
o Qu’est-ce que j’ai fait qui m’éloigne de l’amour de Dieu, des autres et de moi-même ? 

Pourquoi je voudrais demander pardon au Seigneur ? Est-ce qu’il y a des choses dont 
je ne suis pas très fier et que je voudrais confier à Jésus ? 

• L’enfant peut écrire les réponses sur une belle carte pour signifier son désir de vivre cette 
démarche. Mais ce n’est pas obligé car c’est un secret entre lui et Dieu. Attention les 
parents de ne surtout pas suggérer de réponses aux enfants… 

2- Temps de célébration (10-15 minutes) 
On peut changer de lieu et se retrouver dans un coin prière avec une bougie (bien penser à 
l’éteindre à la fin), une croix et tout autre objet religieux qui va nous aider à nous tourner vers 
le Seigneur. 
 
Signe de croix 
 
On peut chanter au début et/ou à la fin un chant que l’enfant aime bien. 
Lire ensuite ensemble un extrait du psaume 50, par exemple les versets 12-14. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
que l'esprit généreux me soutienne. 

https://www.theobule.org/video/la-brebis-perdue/282
https://www.theobule.org/video/ethan-et-la-brebis-perdue/335


 
L’enfant peut lire ce qu’il a écrit sur sa carte (à voix haute ou en silence car cela peut rester 
dans son cœur, en secret avec Dieu) ou dire à Dieu dans son cœur ce pour quoi il désire 
demander pardon. 
 
On dit ensuite à voix haute : 
 
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi et contre mes frères et sœurs, Mais près de toi se trouve le 
pardon. Je regrette mes péchés, donne-moi la force de ne plus recommencer. » 
 
Temps de silence pour accueillir le pardon, la miséricorde, l’amour de Dieu.  
Les parents peuvent aider l’enfant à avoir confiance. Dieu l’écoute, l’aime et va lui donner son 
pardon. 
 
Lire ensuite ensemble ces extraits du psaume 102 pour remercier Dieu pour sa tendresse, son 
amour et son pardon. 
 
Signe de croix 
 

https://www.aelf.org/bible/Ps/102

