
Journée du pardon
SAMEDI 10 MARS 2018
EGLISE ST MARTIN À BRIVE

DE 9H30 À17H

«Venez à moi vous qui peinez, 
je vous donnerai la paix» Mt. 11, 28

«Prends soin 
de ton coeur»

«Chers amis, 

Célébrer le sacrement de la Réconciliation 
signifie être enveloppé dans une étreinte 
chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie 
miséricorde du Père. 

Souvenons-nous de cette belle parabole 
du fils qui est parti de chez lui avec l’argent 
de l’héritage ; il a dépensé tout l’argent 
et, lorsqu’il n’avait plus rien, il a décidé de 
rentrer chez lui, non pas comme un fils mais 
comme un serviteur. Il avait une telle faute 
sur le coeur et il avait tellement honte. La 
surprise a été que, lorsqu’il a commencé à 
demander pardon, son père ne l’a pas laissé 
parler, il l’a serré dans ses bras, l’a embrassé 
et a fait la fête.

Mais moi, je vous dis : chaque fois que 
nous nous confessons, Dieu nous serre 
dans ses bras, Dieu fait la fête !

N’ayez pas peur de la confession ! Quand on 
fait la queue pour se confesser, on sent tout 
cela, et la honte aussi, mais après, quand la 
confession est terminée, on sort libre, grand, 
beau, pardonné, blanc, heureux.
C’est cela qui est beau dans la confession !»

Pape François

Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de 
baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.”
Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt 
et des sandales aux pieds, allez chercher le 
veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
car mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.

«

«

Un homme avait deux fils à qui il partagea ses biens. 
Le plus jeune partit aussitôt et dilapida sa fortune. 
Devenu pauvre et affamé, il décida de retourner chez 
son père... 

Lc 15, 20 - 24

Exemple de l’amour inconditionnel 
d’un père envers son fils à travers 
la parabole du fils prodigue dans 
l’Evangile selon saint Luc. 



Tout au long de la journée, 
des prêtres sont disponibles pour 

le SACREMENT de RECONCILIATION*
(appelé également confession)

DÉMARCHES PROPOSÉES PROGRAMME

La paix de chacun 
est aussi le ciment
de la communauté

TÉMOIGNAGE D’UN PARDON
Projection d’une vidéo de 
15 minutes à la sacristie. 

«Nul n’est trop loin pour Dieu»

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?

En ce temps de Carême, les chrétiens sont 
invités à revenir vers Dieu, leur Père, qui les 
accueille avec joie.

Pour faciliter cette démarche, l’Eglise 
Catholique à Brive organise une journée 
spéciale :

LE SAMEDI 10 MARS 
À L’ÉGLISE SAINT MARTIN

Point de prodigue sans pardon qui le cherche,
Nul n’est trop loin pour Dieu ;

Viennent les larmes où le fils renaît,
Joie du retour au Père..

Entre 9h30 et 17h, 
chacun peut venir et repartir 

quand il le souhaite

«

«

Parce que le chemin de chacun 
avec Dieu est unique, 

d’autres démarches sont proposées :

Confier à Dieu ce qui m’habite (les en-
fants peuvent dessiner) : rendez-vous 
auprès des tables à votre disposition 
pour y ÉCRIRE sur papier libre votre 
lettre, prière, reflexion...

Quelle que soit ma situation, je peux 
toujours rencontrer un prêtre pour un 
temps de DIALOGUE.

Faire mémoire de mon BAPTÊME, en 
rendre grâce : rendez-vous près du 
baptistère, vous y serez guidés.

Ecouter la PAROLE de Vie, la PAROLE 
DE Dieu : rendez-vous près de la Bible 
pour y lire la Parole de Dieu, vous pou-
vez poser votre main sur le livre en signe 
d’écoute et de respect.

Ecrire un MERCI sur le livre d’or du 
pardon.

*un guide sur le sacrement de réconciliation sera à 
votre disposition

PRIER devant le Saint-Sacrement 
exposé. 

9h30 LAUDES

12h MESSE 

Silence et musique

17h PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
et DE LOUANGE (Vêpres)

Toutes 
les 1/2h 

Accueil - garderie pour les enfants


