ITINéRAIRE
miséricorde

Notice
introductive

POUR QUI ?
Public cible : paroisse, mouvements, aumônerie….
L’itinéraire diocésain s’adresse plutôt à des adultes et à
des jeunes. Il peut être proposé soit à des groupes déjà
constitués, soit à des groupes créés pour l’occasion. Il
peut être aussi vécu comme une démarche de carême
qui sollicite toute la paroisse et qui prépare à la célébration du sacrement avant la Semaine Sainte.

POURQUOI ?

En 2008, notre évêque promulguait une feuille de route
diocésaine. Il demandait, pour l’axe Préparer et célébrer
des sacrements qui éveillent la vie, de « prendre des
initiatives nouvelles pour faire redécouvrir le sens et
la fécondité du sacrement de pénitence et de réconciliation, ainsi que sa dimension à la fois personnelle
et communautaire ».
« Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec
le grand projet d’amour du Père. Cela appelle à être le
ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire
annoncer et porter le salut de Dieu dans notre monde,
qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent
courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur
dans la marche. L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli,
aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie
de l’Évangile. »
Pape François, Evangelii Gaudium n° 114.

Pour notre pape, l’évangélisation ne s’envisage pas sans
un témoignage de miséricorde. A l’heure où le sacrement du pardon est (re)découvert par des jeunes générations qui n’ont pas la même approche que leurs aînés, il
est bon que notre diocèse se réapproprie ce sacrement,
signe d’un avenir que Dieu ouvre aux hommes. En 2012,
à la demande de notre évêque, une équipe diversifiée a
été constituée, coordonnée par la démarche catéchétique, avec le concours de responsables en paroisse, en
pastorale des jeunes, en aumônerie d’hôpitaux, en lieu
de pèlerinage. Un itinéraire a été élaboré, baptisé « itinéraire miséricorde », orienté vers le 2e dimanche de
Pâques, aussi appelé « dimanche de la miséricorde ».

L’important n’est pas le nombre total de participants,
mais la possibilité de mettre en œuvre l’itinéraire qui
offre de déployer le sacrement de manière cohérente,
de sorte à permettre un vrai cheminement, tant personnel que communautaire. Cet itinéraire vaut donc la
peine d’être vécu par lui-même.
D’autres propositions existent par ailleurs. Ainsi les
enfants catéchisés vivent déjà un itinéraire, avec le
module « Chemin vers le Pardon ». Des chrétiens sont
engagés dans des familles spirituelles ou des mouvements (comme le CCFD), qui leur proposent habituellement une démarche, particulièrement au temps du
carême, dans lequel le sacrement du pardon est proposé comme une étape. Il convient alors de voir les
ajustements possibles.
Enfin cet itinéraire peut être aussi l’occasion pour des
personnes qui n’iront pas nécessairement jusqu’à la célébration du sacrement, de vivre un cheminement sur la
réconciliation et la miséricorde, en communauté.

TÉMOIGNAGES DE PAROISSES
OU GROUPES AYANT EXPÉRIMENTÉ
L’ITINÉRAIRE
« Tous les participants ont été enchantés de la
démarche. À recommencer l’an prochain. »
« L’itinéraire a été vécu comme un ressourcement,
comme une interrogation plus profonde et une bonne
préparation à la semaine sainte et au sacrement. »
« Un désir profond s’est révélé chez les participants
au cours de l’itinéraire. Il y a eu le sentiment
d’une plénitude, d’une rencontre plus juste et
plus vraie que dans l’absolution collective. »
« C’était une redécouverte dans la manière
de vivre le sacrement et le carême. »

STRUCTURE
DE L’ITINÉRAIRE

L’itinéraire miséricorde se vit en 5 temps :
||| Q
 uatre

étapes pendant le carême, inspirées des
quatre étapes de la célébration du sacrement du
pardon (s’accueillir mutuellement ; écouter la parole
de Dieu ; confesser l’amour de Dieu en même temps
que notre péché ; accueillir le pardon de Dieu pour
en être les témoins).

||| U
 n

cinquième temps autour du 2e dimanche de
Pâques, appelé « dimanche de la miséricorde ».

Chaque étape de l’itinéraire reprend et développe une
des étapes du sacrement, en proposant pour chaque
rencontre une forme particulière.
Chaque étape a son caractère propre, avec ses objectifs spécifiques et une mise en œuvre différente pour
chacune. Il est donc nécessaire, le plus possible de permettre le déploiement de chaque étape dans le temps

du carême. Par ailleurs, l’expérience de l’année passée
nous incite à vous recommander de vivre chaque étape
séparément et de ne pas essayer de les regrouper.
Concernant la mise en œuvre dans un cadre paroissial
ou territorial donné, l’itinéraire sera d’autant mieux vécu
qu’il aurait été préparé par une équipe large pouvant réunir des acteurs divers de la liturgie, de la préparation aux
sacrements, de l’EAP, de groupes de prière ou de partage
de la Parole. Cela peut permettre également de constituer un noyau fixe de participants qui auront à cœur de
mobiliser d’autres personnes. Dans le cadre d’un territoire
étendu, cela peut être aussi l’occasion, selon les conditions locales, de vivre ces étapes en investissant différents lieux et de toucher d’autres personnes.

étapes*

forme de la rencontre

objectif

S’accueillir
mutuellement

Temps d’échange ( 1 h )

Permettre aux participants de mettre des mots et des expériences
sous le terme « miséricorde ». Se tourner, avec confiance, vers Dieu.

écouter
la Parole de Dieu

Temps de lecture biblique ( 1 h )

Permettre aux participants de reconnaître que Dieu est Miséricorde.
Qu’ils découvrent que sa miséricorde est première et permanente.

Confesser l’amour de
Dieu en même temps
que notre péché

Temps de prière ( 1 h )

Accueillir le pardon
de Dieu pour en
être les témoins

Célébration sacramentelle

Vivre de
la miséricorde

Célébration dominicale

À vivre
pendant
le temps
du
carême

2e
dimanche
de Pâques

* Pour mettre en œuvre chacune des cinq étapes
proposées, cinq fiches sont téléchargeables sur :
www.catholique-nancy.fr/dkt

Permettre aux participants, par l’écoute de la Parole, de confesser
l’amour de Dieu et d’entendre son appel à se convertir.

Permettre aux participants de célébrer la miséricorde
de Dieu en vivant le sacrement du pardon.

Permettre aux participants de porter dans l’action de grâce, dans
la dynamique du Temps Pascal, ce qui a été vécu du carême à
la nuit de Pâques. Proposer une catéchèse mystagogique qui
repose sur la dimension baptismale de la nuit de Pâques.

