Propositions
de schémas
de journée
du pardon

Annexe B
Lumière au cœur du monde
Ce premier temps de la journée se vit sous la forme
d’une célébration d’ouverture qui nous met à la suite du
Christ Lumière, avec une prédication adéquate.
L’un et l’autre schémas permettent non seulement
d’inscrire le sacrement du pardon dans un itinéraire,
avec des temps de réflexion, de prière, de partage et
d’échange, mais également de proposer au sein d’une
même journée, l’une et l’autre forme de célébration.
Ces journées nécessitent et en même temps permettent
un partenariat entre prêtres, animateurs, membres
d’associations solidaires, témoins, catéchistes…

Nourris de sa Parole
Ce deuxième temps propose de goûter la parole de
Dieu, sous la forme d’une lectio divina, d’une méditation biblique, d’un partage d’Évangile…

Repas fraternel

Schéma 1
Journée itinéraire
Cette journée reprend les quatre temps de la vigile pascale : le feu nouveau, la liturgie de la Parole, la liturgie
baptismale, la liturgie eucharistique. Elle permet de
mettre dans la même perspective pascale, le baptême,
la conversion et la réconciliation. Chaque temps peut
se vivre dans un endroit différent, le dernier étant de
préférence l’église ou une chapelle.

Saisis par le Christ
Ce troisième temps est composé d’abord de témoignages de conversion, puis d’un temps où chacun se
laisse scruter, toucher par le Seigneur.

Devenir le Corps du Christ
Ce quatrième temps est une célébration communautaire de la pénitence et de la réconciliation, puis éventuellement, de la célébration eucharistique.

La parole de Dieu
La proclamation, l’écoute, la méditation
et le partage de la parole de Dieu sont
constitutifs de ces journées du pardon.
D’autres lectures peuvent trouver leur
place dans la journée, de préférence
en dehors de la célébration.

Schéma 2
Journée d’ateliers
Cette journée s’inspire de journées de récollection
ou de pèlerinage, et permet d’articuler réconciliation
et solidarité, ainsi que des temps communautaires et
personnels.

Célébration d’ouverture
de la journée
Laudes ou liturgie de la Parole qui exprime la joie de
savoir que quelque chose de fort se vivra aujourd’hui.

Points d’écoute si nécessaire
Des personnes sont identifiables toute la journée pour
être à l’écoute des participants et les rassurer éventuellement sur la démarche sacramentelle. Ces personnes
ne seront plus identifiables comme telles pendant la
célébration du pardon et la messe.

Célébration eucharistique
ou Célébration
communautaire du pardon
Cette place situe l’un ou l’autre sacrement au cœur de
la journée. Elle permet de s’intéresser à la suite à donner à l’après-célébration dans l’après-midi.

Atelier de témoignages (30 minutes)
| | | Par

des membres de la communauté (quelqu’un qui
a fait une expérience forte du pardon, dans sa vie,
au cours d’un grand rassemblement…)

Repas fraternel

||| P
 ar des vidéos (cf. Tim Guénard dans le module de KT)

Ouverture solidaire

Atelier de méditation (30 minutes)
A partir d’une œuvre spirituelle, d’un tableau…
| | | Méditation

accompagnée par une « voix off »

||| O
 u

une plaquette s’il s’agit d’un chemin de ronde,
chemin de croix, parcours spirituel…

Atelier de lectio divina (30 minutes)
||| A
 vec une des lectures de la célébration, ou une décli-

nation du thème.
| | | ou

3 lieux de lectio divina, avec 3 passages bibliques
au choix.

Célébration individuelle
possible à tout moment
Quelques prêtres, avec de quoi célébrer, dans des lieux
significatifs de conversion. Ils rejoindront la célébration
communautaire quand ce sera l’heure.

Stands comme on en trouve aux journées solidaires.
La journée du pardon pourrait d’ailleurs se dérouler ce
même jour.

Célébration communautaire
du pardon ou Célébration
eucharistique
Cette place situe l’un ou l’autre sacrement en point
culminant de la journée, en une action de grâce. Elle
permet un rassemblement eucharistique à une échelle
interparoissiale. Veiller à la dimension mystagogique.

