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Temps de Confinement / Carême 2020 : Un Carême autrement 

 

Atelier N° 1 : Entamer une démarche de Pardon. 

 

Objectif : Réfléchir dans son cœur à quel pardon je dois demander, quel pardon je dois recevoir. 

Quelle espérance pour demain … 

Pièces jointes : le chant / le texte / un exemple de message d’espérance ou de pardon/ une 

explication du texte 

Matériel :  

 

• Télécharge le chant « n’aie pas peur laisse toi regarder par le Christ » : 

https://youtu.be/M18xncmho2U 

• Télécharge le texte texte suivant sur Aelf.fr ou prend ta Bible Luc23,32-49 

(le texte sera en pièce jointe pour que tu sois certain que tu as bien trouvé !) 

• Un bout de carton, une boite de camembert, un galet de Garonne, des feutres, de la 

peinture ou tout matériel te permettant d’écrire un message. 

 

Mode Opératoire de la démarche : 

 

• Se mettre en présence du Seigneur avec l’Esprit Saint : 

➢ Dis dans ta tête : « Viens Saint Esprit à m’aider à vivre se temps de Pardon 

autrement » ou chante un chant que tu connais. 

 

• Écoute le chant proposé, « n’aie pas peur laisse toi regarder par le Christ »  : 

https://youtu.be/M18xncmho2U 

 

• Temps de pause, de prière 

 

• Lis le texte proposé, il s’agit du texte ou Jésus est sur sa croix et il dit : 

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc23,34 

 

• Pose-toi quelques questions sur le texte : 

https://youtu.be/M18xncmho2U
https://youtu.be/M18xncmho2U
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➢ Qui sont les personnages 

➢ Ou se passe la scène 

➢ Que se passe-t-il ? 

➢ Es-tu surpris par quelque chose ? 

 

• Prend quelques minutes pour réfléchir à quel pardon tu dois recevoir ou demander … Tu 

es libre de partager dans ton cœur ou sur un objet. 

Tu n’es pas obligé de tout mette sur l’objet, cet objet est le lien entre tes frères, tes sœurs, 

tes parents ou les membres de la communauté avec qui tu pourrais les partager. 

➢ Tu peux utiliser l’image suivante pour t’aider à te mettre en prière  

 

➢ Quand tu es prêt, écris un joli message à dire au Seigneur. 

 

Quelques conseils : 

 

• Si c’est trop difficile d’écrire un message de Pardon, garde le dans ton cœur et propose un 

message d’espérance. C’est un acte d’amour et de charité. 

 

• Tu peux envoyer un message de ta démarche aux prêtres que tu connais, ils vont être bien 

seuls par dans cette période de confinement. 

 

 

• Tu peux mettre ton bout de carton, ton galet dans ton coin prière ou dans un coin de ton 

jardin pour décorer… 

 

 

 

 


