La puissance de l’amour
Nous sommes tentés de penser que tout n’est pas pardonnable.
Nous en faisons d’ailleurs l’expérience lorsque nous avons du mal
à renouer une relation avec quelqu’un qui nous a gravement offensé.
Mais la justice de Dieu n’est pas forcément celle des hommes.
Alors que ces derniers s’arrêtent souvent à ce qui fait obstacle
à la vie, Lui veut la garder à tout prix. De nombreux récits bibliques
illustrent cet appel à aimer au-delà des ruptures d’alliance.
Le Christ en croix, lui-même, se tourne vers Dieu au moment de mourir
en s’écriant : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Comment ne pas se laisser toucher par ce désir incroyable de pardon ?
Il est le signe de la puissance d’amour de Dieu qui n’en finit pas
d’espérer en l’homme.
Pardonner, ce n’est pas oublier ni effacer l’acte commis, c’est croire
qu’une vie est possible envers et contre tout. Par le sacrement
de réconciliation, nous sommes tous comme le fils cadet de la parabole :
les bras ouverts de ce même père lui offrent toujours la possibilité
du retour. Quelle joie partagée alors ! Quelle libération !

PARDONNER Espérer
Miséricorde

Le pardon n’est pas un signe de faiblesse,
ni la volonté d’oublier. Pour Dieu,
un acte, aussi grave soit-il, ne peut détruire
définitivement la promesse de vie qui est
en tout homme. C’est pourquoi Il offre toujours
la possibilité du pardon.
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Déplacement

UN CHEMIN DE FOI POUR LE CATÉCHÈTE, L’ENFANT ET SA FAMILLE
Découvrir

TRANSMETTRE À HAUTEUR D’ENFANT
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Est-ce
que Dieu pardonne
à tout le monde ?
Module 11
FORMATION pour les catéchètes
❯ Formation, annexes, diaporama

ANNONCER & CÉLÉBRER

❯ Annoncer avec les familles, Liturgie
de la Parole et eucharistique

Les

pour l’ANIMATION

Un outil destiné à nourrir la foi du catéchète,
lui offrir des éléments de réflexion
pour conduire l’itinéraire et entrer
dans sa dynamique avant de le faire vivre
aux enfants. Il se voit ainsi conforté
dans son rôle d’aîné dans la foi.
En introduction au thème :
- La proposition de formation sur le DVD
- Des éléments de réflexion théologiques
et psychologiques

❯ Étapes, vidéos, chants
Et
qui donc
est

Dieu

?

Partager

Tous droits du pr
oducte
ur de
l’œu
vre
pho
nog
rap
hiq
ue
et
d

up

SEUL, ON N’A PAS LA FORCE DE PARDONNER
À vue humaine, il est des situations où on ne peut pas
pardonner. Quand l’acte est grave ou quand l’offense
est cruelle, le pardon semble impossible.
Cela ne peut pas se faire sans la force de Dieu, qui est
Celui qui nous met toujours sur le chemin de vie.

AVEC
1 LES ENFANTS

2
JÉSUS NOUS MET
SUR LE CHEMIN DU PARDON
Jésus nous dit : « Aimez
vos ennemis ». Voilà qui n’est pas
simple ! Nous-mêmes, lorsque
nous nous éloignons de son amour,
nous sommes bénéficiaires
de son pardon qui nous donne la force
de repartir et d’aimer à notre tour.

LA MISÉRICORDE INFINIE DE DIEU
Il faut du courage pour reconnaître
le péché qui rompt la relation à Dieu.
On ne peut le faire qu’avec quelqu’un
en qui on a confiance. Dieu attend toujours
notre retour et s’en réjouit comme
le père dans la parabole de l’enfant prodigue.
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L’Église offre à tous la possibilité
d’accueillir le pardon de Dieu
dans le sacrement de réconciliation.
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Rencontrer / Célébrer

S
AVEC LES FAMILHLREÉTIENNE
TÉ C
ET LA COMMUNAU

Les ateliers peuvent prendre la forme d’un temps fort
auquel les parents sont invités. Ils permettent
aux parents de partager la démarche avec leur(s)
enfant(s). Les ateliers préparent à vivre ensemble
une célébration eucharistique ou célébration
de la Parole, au sein de la communauté chrétienne.

DANS CE MODULE :
Découvrir la force du pardon de Dieu.
+ LES VIDÉOS « Comment se confesser quand
on se sent impardonnable ? », « La Réconciliation Pèlerinage national », « Pourquoi se confesser ? »
« Le sacrement de Réconciliation ».
+ LE CHANT « Dieu plus grand que notre cœur »
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LE PARDON NOUS LIBÈRE

