Dieu pardonne : le sacrement de la pénitence et de la réconciliation

Dans notre vie, nous faisons l’expérience de notre fragilité, de nos limites ; mais nous pouvons aussi
prendre conscience qu’il est parfois difficile de vivre dans l’amour vrai, amour de Dieu, amour de soi,
amour des autres : c’est le péché qui nous habite. Mais avec Jésus nous pouvons entrer dans un
chemin de pardon et de réconciliation qui nous libère et donne à notre humanité de s’épanouir.
Nous rencontrons des témoins qui ont vécus cette expérience de pardon et de réconciliation :
-le bienheureux Charles de Foucault
-St Jean-Paul et celui qui a tenté de l’assassiner
La Bible nous fait entrer dans une relation avec un Dieu d’amour et de pardon : il entre sans cesse en
relation avec son peuple pour lui ouvrir ces chemins de libération ; et Jésus, Dieu fait homme, nous
est offert le salut qui nous ouvre pleinement à la réalisation de cet amour
Recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation c’est déjà reconnaître que nous sommes
des humains responsables et libres, capables de reconnaître ce péché mais aussi de faire une
démarche de réconciliation avec Dieu et avec les autres
Nous sommes invités à entrer dans la démarche que nous propose la célébration du sacrement :
Nous nous accueillons les uns les autres comme des frères et sœurs
Nous écoutons ensemble la Parole de Dieu
Nous confessons ensemble l’amour de Dieu en même temps que notre péché
Nous accueillons le pardon de Dieu pour en être les témoins
Dans le document enfant un visuel permet d’entrer dans la démarche et de relire ce que nous avons
vécu (Livre enfant p.14 à 17)
Nous pouvons ainsi témoigner que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de pardon.
Cette démarche permet d’éveiller la conscience et la capacité de choix dans le quotidien de notre
existence.
Le rituel de l’Eglise propose plusieurs formes de célébrations
-le sacrement dans une rencontre personnelle avec un prêtre
-le sacrement dans une célébration communautaire avec démarche absolution individuelles.

