Fête du Pardon en Famille
Samedi 10 mars de 10h à 12h à Saint-Antoine des XV-XX

La fête du pardon
La paroisse St Antoine vous propose cinq démarches pour aborder cette
fête en fonction de votre chemin personnel.
Un échange en famille
En famille, prenez le temps de partager sur ce que la réconciliation signifie pour
chacun, et de vous offrir mutuellement un pardon.

Le sacrement de réconciliation
Le sacrement du pardon est la possibilité d’un vrai dialogue confiant et priant avec un
prêtre, une authentique rencontre personnelle et mystérieuse avec Dieu. C’est déposer
notre vie sous la lumière de Dieu afin qu’il nous éclaire, prendre la ferme résolution de
renoncer au mal, et enfin accueillir sa miséricorde.

Une intention de prière
Vous aurez la possibilité d’écrire une prière à l’intention d’une personne avec laquelle
les relations sont tendues ou avec laquelle le pardon vous semble difficile. Vous pourrez
la déposer au pied de la croix.

Si j’allais me réconcilier avec le Seigneur ?
Chacun, à un moment ou à un autre, désire faire le point sur la façon dont
sa vie se déroule : il y a des choix heureux, d’autres moins, des paroles
que l’on regrette, d’autres qui ont porté du fruit.
Il y a des sentiments profonds qui gênent, troublent, font du mal. Il peut aussi y avoir
des actes graves qui pèsent lourd sur la conscience.
Se confesser, c’est mettre cela, avec l’aide d’un prêtre, sous le regard de Dieu. C’est
éprouver dans son cœur sa tendresse et son pardon.

SE PRÉPARER

SE RÉCONCILIER

RENDRE GRÂCE

Relire sa vie sous le
regard bienveillant du
Seigneur

Se présenter tel que l’on
est avec ses qualités et
ses faiblesses

Remercier pour la paix et
la joie, fruits du pardon
reçu

Une lettre de demande de pardon
Vous pourrez rédiger une lettre pour demander pardon à un membre de votre famille
ou de votre entourage, un collègue ou un voisin. Nous mettrons à votre disposition
papier, crayon et enveloppe.

Un signe de croix à la cuve baptismale
Au milieu de la nef, la cuve baptismale sera installée afin que chacun, à son rythme,
puisse, avec de l’eau bénite, faire un signe de croix. Ce signe nous rappelle notre
baptême : nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour le
pardon de nos péchés. Vous pourrez accompagner ce geste d’une prière d’action de
grâce.
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