
Voici quelques idées pour vivre le pardon.  

Tu peux les essayer, tu verras,  

la vie sera plus belle ! 
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Le péché n’est pas une bêtise. 

Une bêtise c’est bousculer sans le vouloir un camarade 
dans la cour, laisser tomber une assiette, tacher son 
pantalon… 
 

Nous faisons un péché quand nous faisons volontaire-
ment du tort aux autres : faire punir un camarade injuste-
ment, se moquer de quelqu’un, bousculer exprès un co-
pain... Lorsqu’on refuse d’aimer les autres, on refuse 
d’aimer Dieu et on s’éloigne de lui. 
 

Entre Dieu et les hommes, il y a une alliance sans cesse 
renouvelée, comme un lien d’amour. Pécher, c’est cas-
ser ce lien. Dieu est toujours prêt à renouer ce lien, à 
nous offrir son pardon. 

*************************************** 

Tu es invité(e) à vivre  
le sacrement du pardon  

Le …...…………………….. 

À…………………………………
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Tu es prêt à recevoir le sacrement du pardon? 

1. Tu te diriges vers le prêtre, il t’accueille au nom de 
Jésus. 
2. Tu lui dis ton prénom et tu fais le signe de la croix . 
3. Tu dis merci à Dieu pour une belle chose vécue, 
une bonne action que tu as faite…………… 
4. Tu dis aussi ce que tu regrettes d’avoir dit, pensé, 
fait, ou pas fait . 
5. Tu écoutes les conseils du prêtre pour 
changer ton cœur . 
6. A la fin, tu dis : « Je me reconnais pé-
cheur et je demande le Pardon de Dieu. 
Avec l’aide de son Fils Jésus et de l’Esprit 
Saint, je vais essayer de changer mon coeur pour 
mieux l’aimer et mieux aimer les autres. » 
7. Quand le prêtre te donne le pardon de Dieu, tu fais 
le signe de la croix et tu réponds : « Amen. » 
8. En revenant à ta place, tu peux faire une prière pour 
remercier Dieu de son pardon. 
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Aujourd’hui, ce n’est pas le bon 
jour ! C’est la tempête dans ton 
cœur, rien ne va.  
◊ Tu t’es disputé(e ) avec  ton co-

pain ou ta meilleure amie. 

◊ Tu es revenu(e) à la maison avec une mauvaise 
note. Papa, maman ne sont pas contents, et toi, tu 
leur en veux. 

◊ Tu n’es pas content car ton frère ne veut pas te 
prêter ses affaires: c’est toujours pareil, il ne com-
prend jamais rien. 
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Si tu prenais le temps  de faire  
une prière? Jésus est là, il t’ai-
me, demande-lui de t’aider à 
retrouver le calme. 
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Comment demander pardon? 

Tu voudrais bien demander pardon mais tu ne sais 
pas comment t’y prendre. Dis le tout simplement : 
Je te demande pardon. C’est le premier pas qui 
compte ! 

Ton copain t’a fait du mal ? 

C’est sûr, tu es déçu mais ne refuse pas 
le pardon qu’il te demande ou les ges-
tes de sympathie qu’il fait pour retrouver 
ton amitié. Un copain, c’est précieux ! 

Toi aussi, on te pardonne. 

Souviens-toi la dernière fois que quel-
qu’un t’a pardonné(e)…..tu étais triste 
mais après le pardon reçu, tu as retrouvé 
la joie ! 
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Recevoir le pardon de Dieu.  

Aimer Dieu et les autres ce n’est 
pas facile. Mais Dieu t’aime et il 
t’attend. 
 

Pour te préparer à recevoir son 
pardon, tu peux lire, dans ton 
Nouveau Testament, les rencontres de Jésus qui 
transforment la vie. Par exemple : 

◊ La rencontre avec Zachée : Luc 19, 1-10. 
◊ La rencontre avec le bon larron : Luc 23, 39-43. 
◊ La parabole de la brebis perdue : Luc 15, 3-7. 
 

Ensuite, tu regardes ce qui s’est passé depuis 
quelques jours à la maison, à l’école, ….et tu re-
mercies le Seigneur pour les belles choses.  

Mais tu regardes aussi tes manques d’amour, ce 
que tu regrettes et que tu aimerais confier au prê-
tre pour recevoir le pardon de Dieu. 
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