
FÊTE DU PARDON 

Cathédrale de Sens 

Samedi 12 avril 2014 
Avec la participation de Mgr Patenôtre 

Vous donc, priez ainsi: Notre Père…(Mt 6,9) 

"Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux"… (Luc 6, 36) 

Parcours enfant 
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Si tu fais ta première communion sur Sens cette année, n’oublies pas de 

prendre ton écharpe. 
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Bienvenue à la fête du pardon 

 Bonjour! Je m’appelle Léa, j’ai 10 ans et je suis en CM2. 

Avant d’entrer dans la Semaine Sainte, demain avec la fê-

te des Rameaux, je te propose aujourd’hui un moment 

génial: vivre le pardon comme une fête! 

Tout au long du parcours qui t’attend, tu vas pouvoir  

accueillir le pardon de Dieu! Eh oui! Moi je l’ai découvert 

l’année dernière. C’est une force pour t’aider, là où tu en 

es, à grandir, à avancer, et même à te dépasser. 

Cette année , nous vivons le pardon grâce à la prière de 

Jésus: le Notre Père. A chacune des étapes, tu retrouveras 

une phrase de cette prière, tu prendras un peu de temps 

pour lire un petit texte, réfléchir à une question, penser à 

ce que tu vis cette année, et prier le Seigneur. Tu auras 

souvent des gestes à faire: sois attentif, car c’est différent 

à chaque fois! 

Vers la fin du parcours, tu pourras aller à la rencontre 

d’un prêtre pour recevoir le sacrement du pardon:  

n’hésite pas, il t’attend. Avec lui, tu pourras recevoir le 

pardon du Seigneur comme un cadeau. 

Si tu es là à 16h15, va au point 8 bis pour rencontrer no-

tre évêque, Monseigneur Patenôtre. 

Et à la fin, n’oublie pas de passer au point café: un petit 

goûter t’y attend. 

Alors, en route! 

Viens avec moi sur le chemin du pardon, à la rencontre 

du Père. Tu vas découvrir que Dieu est dans ta vie!    



1 - Heureux le miséricordieux 

La Transfiguration Mt 17,1-9 

 

Pour aider ses disciples à le suivre jusqu’au bout, Jésus désire maintenant leur 
montrer qui il est vraiment. Quelques jours plus tard, il emmène avec lui Pier-
re, Jacques et Jean sur une haute montagne, à l'écart. Là, il est transfiguré de-
vant eux : son visage rayonne comme le soleil, et ses vêtements sont blancs 
comme la lumière de midi. A ses côtés, apparaissent Moïse et le prophète Élie. 

Les disciples sont bouleversés. Pierre dit alors à Jésus : « C'est bien que nous 
soyons ici ! Si tu veux, je vais dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moï-
se et une pour Élie. » 

Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ; et de la 
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout 
mon amour ; écoutez-le ! »   

Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis 
d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur  dit : « Relevez-vous 
et n'ayez pas peur ! »  Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. 

En descendant de la montagne, Jésus dit à ses disciples que, pour le moment, 
ils ne doivent dire à personne ce qu'ils ont vu. 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène à l’écart. 

Aujourd’hui Jésus t’ emmène toi aussi avec lui . Il veut te faire découvrir que 

Dieu est un Père dont le cœur déborde de tendresse et d’amour pour toi. Et il 

veut t’en faire profiter: C’est la miséricorde de Dieu! 

Lis ce récit qui nous montre comment l’amour du Père rend Jésus lumineux. 



 Pierre, Jacques, Jean 

François, Yves , Pascal, 

François, Arnaud,  

Thierry, Isabelle , Jean , 

Marcel, Alain,  

Corinne, Anne, 

Nathalie, Vincent 

Allez! il faut avancer avec Jésus... 

Alors n’aie pas  peur d'avancer dans le parcours. 

Le Père nous dit : « Écoutez mon Fils bien-aimé. » 

Pour faire la route avec lui, n'oublie pas de prendre un 
autocollant et d’y écrire ton prénom avant de le coller 
sur toi.  

Puisque Jésus t’emmène avec lui, écris aussi ton pré-
nom sur le rouleau, à la suite des disciples. 



2 -  Notre Père qui es aux cieux 

Jésus te révèle qui est vraiment Dieu. Il nous montre le vrai visage de Dieu: 

C’est notre père. Donc ce n’est pas quelqu’un qui juge ou qui condamne mais 

quelqu’un qui t’aime et qui t’accompagne tous les jours, pour t’aider à grandir. 

 

Luc 6 36;38 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et 

vous ne serez pas jugé ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Par-

donnez, et vous serez pardonnés.  

 

Nous sommes ses enfants, nous sommes à son image et nous pouvons aimer 

comme lui. Pour cela nous pouvons nous  laisser faire par lui, nous laisser fa-

çonner comme l’argile entre les mains du potier. 

 

 

 

 



Jérémie chez le potier   (Jr 18,1-10) 

Dieu dit à Jérémie : « Jérémie ! Va voir le potier. » Jérémie trouve le potier en 
train de modeler un vase. Mais le vase est raté ! Tant pis : le potier en fait un 
autre.  

Le Seigneur dit à Jérémie : « Comme l'argile est dans la main du potier, mon 
peuple est dans ma main. Pourquoi ne ferais-je pas comme le potier ? Mon peu-
ple se conduit mal... S'il revient à moi, je lui pardonnerai ; s'il ne change pas, il 
lui  arrivera malheur ! Jérémie, prévient les hommes de Juda et de Jérusalem 
qu'ils doivent devenir meilleurs.  

 

Comment devenir meilleur ? 

Seigneur, tu crois toujours que c’est possible. Alors aujourd’hui,  façonne-moi,  

façonne mon cœur par tes mains paternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prends une main dans la corbeille : Tu pourras écrire, tout au long du parcours, 
ce que tu voudrais changer en toi. 

C’est déjà ce que Dieu avait fait découvrir 

au prophète Jérémie. 



3 - Que ton nom soit sanctifié, 

Dieu t’a donné différents dons, qui sont comme des notes de  

musique à jouer et à harmoniser avec les dons des autres. Comme sur une  

partition  ou comme dans un orchestre, tu peux jouer la mélodie de tes ta-
lents. 

Prends une note de musique, écris dessus un de tes dons ( une qualité, un  

savoir faire), puis colle - la sur la portée de musique. 

 

Oui, que le nom de Dieu soit connu , que son amour et sa sainteté soient  

reconnus sur toute le terre. 

Psaume 8 

Ô Seigneur, notre Dieu. 

Qu’il est grand ton nom 

Par toute la terre! 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 

Par la bouche des enfants, des tout-petits. 

 

Toute la création chante l’amour de Dieu .Chacun de nous en fait partie, avec 

nos faiblesses et nos fragilités, et aussi avec nos dons , nos talents. Les dons 

que tu as, les talents que tu as reçus servent  à manifester le nom de Dieu. 

 

Chant: 

Je veux crier: mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 

Dieu très haut, Dieu présent en toute création.  



3 - bis 

Va voir le Concert Céleste des Anges Musiciens . Ils jouent ensemble chacun 

d’un instrument. 

 

Observe bien la Rosace des Anges  

Peux-tu retrouver à quel endroit se trouve cet ange 

qui joue de la flûte traversière ? 

……………………………………………………………………... 

Où se trouve le chef d’orchestre ?  Qui est-ce? 

………………………………………………………………………. 



Pour que le règne de Dieu vienne dans le monde , il doit déjà venir dans nos 

cœurs. 

Jésus veut rassembler tous les hommes dans son royaume d’amour et de 

paix .C’est pour cela qu’il part à notre recherche et nous donne le pardon 

quand nous sommes égarés. 

 

Matthieu 18, 12-13     

Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges 
dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pen-
sez-vous de ceci ? Si un homme possède cent brebis et que l'une d'entre elles 
s'égare, ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne 
pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et, s'il parvient à la retrouver, 
amen, je vous le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les quatre-vingt-dix-
neuf qui ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas 
qu'un seul de ces petits soit perdu. 

4 - Que ton règne vienne 

Mais parfois la peur , la colère, la jalousie, le repli sur soi, ou d’autres choses 
encore, nous font partir bien loin et notre cœur n’habite plus le royaume de 
Dieu. 

Dans toutes les situations où nous nous sentons égarés, seuls, perdus, le Sei-
gneur vient nous chercher . Jamais il ne nous abandonne. 

Voici des moutons  qui vivent des situations difficiles .Entoure le ou les mou-
tons qui correspondent à ce que  tu vis. 

Je me sens perdu ... 

Quand je boude 

dans ma chambre 

Quand mon (ma) copain 

(copine) ne me parle plus 

Devant la  

pauvreté 



 

Devant  

ma copie 

Quand je ne peux pas 

voir une personne que 

j’aime. (éloignement) 

Quand papa et  

maman se disputent 

Quand je suis 

puni(e) 

Quand je 

suis malade 

Quand je ne peux 

pas aider           

Face à la 

méchanceté 

Sur le banc de 

touche pendant le  

           match 

Quand je n’ai plus de 

forfait de téléphone. 

Quand je ne sais 

pas quoi répondre 



5 - Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

Jésus et la dame au parfum   Lc 7,36-43 

 

Un jour, Simon, un pharisien, invite Jésus à manger chez lui. Une femme se glisse 
dans la maison : les gens la méprisent parce qu'elle se conduit mal. Mais elle 
veut rencontrer Jésus. Elle se met à genoux devant lui en pleurant. Elle a apporté 
un vase rempli de parfum. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses longs cheveux, 
elle les embrasse et elle verse le parfum. 

Simon n'en revient pas ! Il se dit : « Je me demandais si ce Jésus était un prophè-
te, mais maintenant je sais bien que non. Sinon, il saurait que cette femme est 
méprisable et il ne la laisserait pas le toucher.  

Jésus intervient alors : « Simon, je vais te raconter une histoire. Deux hommes 
devaient de l'argent à un banquier. Le premier devait cinq cents  pièces d'argent 
et le second, cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, le ban-
quier annula ce qu'ils lui devaient. Lequel de ces hommes aime le plus le ban-
quier ? » 

Simon répond : « Celui qui lui devait le plus d'argent. » Jésus lui dit : « Tu as rai-
son ». 

Puis il lui montre la femme à ses pieds : « Simon, regarde cette femme. Tu ne 
m'as pas embrassé et tu ne m'as pas lavé les pieds ; elle, elle les a frottés de par-
fum, elle les a essuyés avec ses cheveux  et elle les a couverts de baisers. Alors je 
te dis : ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, parce que son cœur est 
plein d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » 

Puis, Jésus s'adresse à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvée. 
Va en paix ! » Les invités sont très étonnés : « Qui est cet homme ? Il va jusqu'à 
pardonner les péchés ! »  

Faire la volonté de Dieu, ce n’est pas toujours simple .Comment savoir ce que 

Dieu veut pour moi ? Et si je n’avais pas envie de faire ce qu’il veut ? Dieu doit-il 

tout décider alors que moi j’ai souvent envie de faire ce que je veux?  

Ce que Dieu veut pour toi, c’est ton bonheur. Il te laisse libre pour le construire, 

et sa présence vient te libérer du mal pour mieux aimer. Plus on est pardonné, 

plus on est aimé. Et plus on est aimé, plus on peut aimer. 



Même avec ses manques d’amour, cette femme voulait 

voir Jésus. 

Elle savait que Jésus se trouvait à la source du pardon. 

Sûre d’être aimée et  pardonnée par Jésus, elle a voulu  

lui manifester son amour. 

 

Puis, va vers le baptistère .Là, tu peux 

recevoir d’une autre personne de l’eau 

sur tes mains: tu peux faire ton signe de 

croix. Et ensuite, prends de l’eau avec 

tes mains pour la transmettre à une au-

tre personne. 

Comme elle, tu peux reconnaitre 

tes torts. Alors comme elle, tu 

peux t’approcher et verser sur les 

pieds de Jésus quelques gouttes 

de parfum. 

 

Tu peux rester un instant en silen-

ce devant lui pour le laisser t’ai-

mer.  



4 Bis 

La prière du Notre Père est la prière de Jésus le Fils de Dieu. C’est devenu la 

prière de tous les chrétiens , de tous les enfants de Dieu. 

Depuis le jour de du baptême, cette prière est comme une lampe pour éclairer 

le chemin de chacun. 

Au milieu de ce parcours , tu peux fabriquer une lampe Elle pourra éclairer ta 

prière à la maison. 



6 - Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour 

 Dans sa prière, Jésus demande le pain pour chaque jour. Le pain , c est tout ce 

dont nous avons besoin pour vivre: la nourriture, mais aussi la parole, l’amour, 

l’amitié et la paix. Tout cela, nous pouvons le recevoir et le donner . Avant que 

Jésus nous donne son corps en partageant le pain, il a plusieurs fois donné à 

manger à la foule en multipliant les pains. 

 

Multiplication des pains (Mt 9,12-17) 

Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 

« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des envi-

rons afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit dé-

sert. » 

 Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous 

n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-

mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 

 Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les as-

seoir par groupes de cinquante environ. » 

Ils exécutèrent cette demande et fi-

rent asseoir tout le monde. Jésus prit 

les cinq pains et les deux poissons, et, 

levant les yeux au ciel, il prononça la 

bénédiction sur eux, les rompit et les 

donna à ses disciples pour qu’ils les 

distribuent à la foule. Ils mangèrent et 

ils furent tous rassasiés ; puis on ra-

massa les morceaux qui leur res-

taient : cela faisait douze paniers. 

 

 



 

Jésus sait bien que c’est difficile de partager quand on a peur de l’avenir, peur 

de manquer. Pour lui, c’est aujourd’hui qui est important et il fait grandir la 

confiance. Alors à toi maintenant de voir le partage! 

Dans le monde, le pain n’a pas le même prix partout suivant le prix du blé ou 

de la farine. Si chez certains il y a un gros pain pour peu de personnes, chez 

d’autres, il y a un petit pain pour beaucoup de personnes.  

Si Jésus fait ce miracle, c’est qu’il est urgent de partager. Jésus met ses disciples 

en capacité de partager ce qu’ils ont:  

Partage ton pain avec celui qui a faim.(Isaie 58-7) 

 

Prends un morceau de pain pour le 

donner à quelqu’un . Toi aussi tu en 

recevras un. 



7 - Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensé. 

Jésus nous fait découvrir que Dieu est la source du pardon. Il nous pardonne 

toujours et nous donne la force de pardonner à notre tour. Quand le pardon 

nous est trop difficile, il peut venir le faire en nous. C’est pour cela que nous le 

lui demandons . 

Mt 18,21-22 

Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon 

frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? 

Jusqu’à sept fois ? » 

Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix 

fois sept fois. 

70 X 7 : Pierre sait bien ce que ça veut dire: Toujours! 

 

A partir des étapes que tu as déjà faites, prends le temps d’écrire une prière : 

C’est comme une petite lettre à Dieu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………................................................................................... 

Puis vient te placer devant la croix de Jésus . Si Jésus est mort pour nous, c’est 

bien pour que nous  puissions recevoir le pardon de Dieu. 

 

Tu peux faire un beau signe de croix en disant: 

Au nom du Père qui a tant aimé le Fils  

au nom du Fils qui a tant aimé le Père  

 
cet amour, c’est l’Esprit Saint  

 
Amen, parce que j’y crois.  



 

8 - Trois montages vidéo sont projetés 

en permanence: 
 

 

 

 

 

 

-  Des Pardons presque impossibles: 

 

 

 

  

Tim Guénard pardonne à son père les maltrai-

tances violentes de son enfance. (4'46") 

 

 

 

Un enseignement sur le pardon: 

Par notre évêque, Mgr Yves Patenôtre, en ce lieu à 15h30 et 17h. 

 

À 16h15, il s'adressera aux enfants présents pour la fête du pardon dans la cha-

pelle de la Persévérance. 

 

Le Pardon de Dieu: Nos relations 

sont faites de gestes, de paroles qui 

créent des liens, mais il arrive que 

ces liens se coupent. Ainsi en est-il 

avec Dieu, mais… (4'12") 

 Maïti Girtanner pardonne après 40 

ans, à son bourreau nazi. (7'21") 



8 Bis - Enseignement  

  

Chant 

Seigneur, pardonne-moi 

Je suis parti bien loin de toi, 

Je veux revenir aujourd’hui 

Vers ta maison d’amour et de vie. 

 

1– Chaque fois que je triche, 

Chaque fois que je mens, 

Je suis un peu moins riche, 

Moins bon copain qu’avant. 

Pardonne-moi, Seigneur, 

De m’être bien moqué 

De ma voisine en pleurs 

Sur le banc d’à côté. 

 

2 - Pour chaque coup donné, 

Chaque poing qui se ferme, 

C’est un peu moins de paix, 

C’est un peu plus de peine. 

Pardonne-moi, Seigneur, 

De ne pas aimer  assez 

Les visages et les cœurs 

Qui vivent à mes côtés. 

16h15 

Rencontre spéciale avec notre évêque, Monseigneur Patenôtre. 

A ne pas manquer ! 



Notre Père 

 
Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas 

à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 
 

 

Chant 

Seigneur, pardonne-moi 

Je suis parti bien loin de toi, 

Je veux revenir aujourd’hui 

Vers ta maison d’amour et de vie. 

 

3 - Quand je fais à mes frères, 

Du mal, ou pas de bien 
Quand je deviens trop fier 

Quand je ferme mes mains. 

Père, c’est toi que je blesse 

Comme ton enfant parti 

Que tu attends sans cesse 

D’un amour infini. 

 

4 - Pour chaque main tendue, 

Un sourire échangé, 

C’est ton enfant perdu, 

Que tu vas retrouver 

Ô Seigneur, apprends-moi 

Aussi à pardonner 

C’est un cadeau pour moi 

De l’Amour retrouvé. 

Prière 

PÈRE, TU ME CONNAIS 

 

Père, Tu me connais bien 

Et Tu sais que parfois je m'éloigne 

De ceux qui vivent près de moi: 

Mes parents, ma famille, mes ami(e)s... 

 

Dans le même temps,  

je m'éloigne de Toi... 

 

Aujourd'hui, je le reconnais, 

Il y a le péché dans ma vie. 

Je le regrette. 

Je Te demande pardon. 

 

Aide-moi à revenir vers Toi et vers ceux 

que j'aime... 



9 - Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, 

Matthieu 4,1-11 

Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au Désert. Pendant 40 jours, Jésus jeûne : il se pri-
ve de nourriture et de boisson. 

Alors que la faim le ronge, le diable s'approche de lui, et lui dit : « Si tu es le Fils 
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 

Mais Jésus répond : « La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Puis le démon l'emmène au haut du Temple de Jérusalem et lui dit : « Si tu es le 
Fils de Dieu, jette-toi en bas ! Des anges te rattraperont... » Mais Jésus lui ré-
pond : « La Bible dit qu'il ne faut pas mettre Dieu au défi. » 
 

Pour Jésus, la tentation n’est pas seulement ce qui nous fait  envie . C’est sur-

tout ce qui pourrait nous perdre. Si Jésus lui-même est confronté à la tentation, 

c’est bien parce que cela fait partie de la vie des hommes. 

Regarde dans le texte d’évangile comment Jésus s’y prend pour ne pas se per-

dre dans sa vie ,regarde ce sur quoi il s’appuie ,avec quoi il se guide . 



Enfin le démon emmène Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous 
les royaumes de la terre et dit : « Si tu te mets à genoux pour m'adorer, je te 
donnerai tout cela. »  

Mais Jésus se fâche : « Arrière, Satan ! Car la Bible dit qu'il faut adorer Dieu 
seul. » 

Alors le démon quitte Jésus. 

Jésus commence à parcourir la Galilée. Là, il annonce à tous la Bonne Nouvelle : 
« Dieu va accomplir sa promesse. Changez vos cœurs et croyez à sa Parole. » 
 

 

C’est vrai, on a  parfois envie de tout maîtriser : les choses que nous voulons 

avoir ,les relations avec les autres, et même Dieu! Pour Jésus ,c’est la Parole de 

Dieu qui le guide. Elle est pour lui comme une boussole ou un GPS. Pour toi 

aussi ,quand tu as peur, quand tu es découragé,  quand tu sens en toi la colère 

ou la jalousie : La parole de Jésus te guide et nourrit ton cœur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisis parmi les pains devant toi la parole qui te correspond le plus aujour-

d'hui. Réfléchis bien.  



 10 - mais délivre-nous du Mal. 
 

Rencontre avec un prêtre 

Voici le moment de recevoir le sacrement du pardon. Avance-toi vers un des 

prêtres qui est là pour t’accueillir. 

Avec lui, tu pourras recevoir le pardon du Père comme un cadeau: 

Le pardon enlève nos fautes, libère le cœur de tout ce qui est lourd ou  

l’encombre pour mieux aimer. C’est une force pour t’aider à aimer et à grandir. 

Partage avec le prêtre ce que tu as bien aimé dans le parcours et ce que tu as 

écrit tout à l’heure sur la main, ou ta prière devant la croix. Il t’aidera à voir là 

où tu as le plus besoin  du pardon du Père.  

Aujourd’hui, que vas-tu pouvoir faire de ce si beau cadeau ? 

Après avoir reçu le pardon, le prêtre te remettra une bougie. Place-la dans ta 

petite lampe en argile. C’est la lumière qui éclairera ton chemin . 



En attendant de voir le prêtre, tu peux faire les mots mêlés. Reste en silence pour ne pas 

gêner les autres qui viennent, comme toi, vivre cette belle démarche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que tu viens de vivre la fête du Pardon, tu peux devenir un véritable témoin de 
la tendresse, de la bonté de Dieu pour les hommes. 

Dieu t’a pardonné et t’a donné sa force pour maintenant vivre le pardon avec d’autres. 

Dieu a agi dans ton cœur . Il continue la route avec toi. Alors tu peux remercier Dieu d’être 
Dieu dans ta vie. 

Tu reçois une belle carte qui t’invite à dire maintenant, comme chaque jour ,la prière du 
Notre Père.  Si tu connais bien cette prière ,pourquoi ne pas offrir cette carte à un ami qui 
la connaît moins? Et si tu ne sais pas encore le Notre Père, relève le défi de l’apprendre par 
cœur avant la fin de l’année de caté .  

 

N’hésite pas à partager avec tous tes camarades tout ce que tu as découvert et vécu avec 
le Seigneur. 

 
 Il  t’est proposé d’allumer un lumignon au Cierge Pascal et de le poser dans le cadre qui 
entoure le Notre Père. N’oublie pas de regarder l’exposition sur le Notre Père écrit en diffé-
rentes langues. Serais tu capable de le dire dans une autre langue? Laquelle? 

11 - Car c’est à toi qu’appartiennent le 

règne, la  puissance et la gloire 



 

La règle du jeu 

 
 Le but du jeu est de reconstituer ensemble les 4 Notre Père du jeu de carte. 

Il y en a un par couleur. Le gagnant est celui qui s’est débarrassé de ses cartes 

le premier. 

Posez d’abord les bandes vides au milieu des joueurs; elle vous serviront de 

guides pour reconstituer le Notre Père. Dés que vous connaissez bien cette 

prière, ou bien si vous êtes plus grand, vous pouvez jouer sans les bandes. 

Chaque joueur reçoit 6 cartes. Les cartes restantes forment la pioche. Le 

plus jeune joueur commence. Il peut soit jouer en posant une carte du Notre 

Père, s’il possède une carte qui permet de commencer un des Notre Père, soit 

piocher une carte s’il ne peut pas jouer. 

Le joueur suivant fait de même. Pour pouvoir jouer, il faut avoir une carte 

qui permet de commencer un Notre Père, ou de prendre la suite d’un Notre 

Père déjà commencé. 



  





Si tu fais ta première communion sur Sens cette année, n’oublie pas de laisser 

ton écharpe dans le carton qui représente ton lieu de caté ou ton école. 

12 bis - Goûter 

Pour te réchauffer, tu peux prendre une tasse de chocolat et un petit gâteau. 

 

Nous te proposons de continuer ton chemin de pardon à la maison. 

Tu peux prendre un jeu sur le Notre Père. 



 

 

HORAIRES DES MESSES  

 SEMAINE SAINTE 

 9H30 Saint Clément  

Dimanche 13 avril 10H30 Cathédrale Rameaux 

 11H Paron Notre-Dame  

Jeudi 17 avril 18H Saint Pregts Jeudi Saint 

Vendredi 18 avril 20h Paron Notre-Dame Vendredi Saint 

Samedi 19 avril 21H Cathédrale 

( 850 ans de la consécration 
de la cathédrale) 

Veillée Pascale 

 9H30 Saint Clément  

Dimanche 20 avril 10H30 Cathédrale 

( 850 ans de la consécration 
de la cathédrale) 

Pâques 

 11H Paron Notre-Dame  


