
Le pardon de Dieu 

nous libère 

« Si je n'ai pas le regret du 

mal que j'ai fait, je ne peux 

pas obtenir le pardon  

de Dieu ».  

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 dà côté. 

 

Seigneur pardonne-moi,  

Je suis parti bien loin de toi 

Je veux revenir aujourd'hui 

Vers ta maison d'amour et de vie. 

 

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 n’pas aimer assez 

Les visages et les cœurs 

Qui vivent à mes côtés. 

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. 

 

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 le cadeau pour moi 

De l’Amour retrouvé. 
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Chant 



Entoure la bougie chaque fois que la situation te correspond. 

Je ne prends pas 

le temps  

de prier. 

Je ne vais 

jamais à la 

messe. 

Je ne pense 

 jamais à  Jésus et 

à Dieu. 

Je me  

chamaille  

souvent avec 

mes frères ou 

sœurs 

Je n’obéis qu’une 

fois que papa ou 

maman se  

fâchent. 

Je rouspète  

toujours quand 

mes parents me   

demandent 

quelque chose. 

Je n’obéis pas 

souvent à mes 

parents. 

Je n’aime pas 

partager ou  

prêter mes 

affaires. 

Avec ma famille 

Avec  

Dieu 

Je ne suis pas 

souvent sympa 

avec papa et 

maman 

Je fais des 

caprices ou je 

boude  

souvent. 

Examen de conscience : mes péchés 

Est-ce que le prêtre a une sorte 

 de pouvoir ? 

Non le prêtre n’a aucun pouvoir à lui tout seul. 

Son rôle, c’est de représenter auprès de nous 

celui qui peut nous libérer du péché, Jésus-

Christ. Sinon, le prêtre est comme nous, lui 

aussi reçoit le sacrement du pardon par 

l’intermédiaire d’un autre prêtre. Et même le 

pape le reçoit ! 

Pourquoi recommence-t-

on souvent les mêmes 

péchés ? 

Nos péchés se ressemblent 

parce qu’ils ressemblent à 

notre caractère. Mais cela sert 

quand même d’être pardon-

né ! Patiemment, de pardon 

en pardon, l’Esprit de Dieu 

nous aide à changer. 



En classe, je 

n’aime pas  

écouter la  

maîtresse ou le 

maître.  

En classe ou au 

caté, je suis  

souvent excité et 

je me fais  

gronder. 

Je me suis  

disputé avec les 

autres. 

J’ai déjà volé 

quelque chose à 

quelqu’un. 

J’ai déjà dis des 

choses  

méchantes à  

quelqu’un. 

Je veux  

toujours  

commander. 

Je ne pardonne 

pas à  

quelqu’un qui 

m’a fait du mal. 

Je me suis déjà 

battu avec  

quelqu’un. 

Je ne suis  

moqué de  

quelqu’un qui 

était différent de 

moi. 

Avec les autres 

Je suis toujours 

content de moi. 

Je gaspille : 

nourriture, 

matériel de 

classe, de des-

sin, outils 
Je suis souvent 

jaloux ou  

jalouse. 

Je dis  

souvent des  

mensonges. 

Je crie  

souvent. 

Rencontrer le prêtre 

recevoir le sacrement du pardon 

En rencontrant un prêtre, chacun son 

tour, on sait qu’on pourra lui parler 

sans crainte et lui dire ce qui tracasse 

notre cœur, ces péchés qui sont un 

poids sur notre conscience. A travers le 

prêtre, on  

demande pardon au Seigneur 

Recevoir le sacrement du pardon, c’est se  

CONFESSER, c’est-à-dire avouer ses péchés. On sait 

que Dieu nous aime et qu’on peut tout lui dire car il 

nous pardonnera à travers le prêtre. 

Pourquoi il faut dire cela au 

prêtre ? 

On peut libérer son cœur en parlant à 

une autre personne. Le prêtre a reçu 

la mission de nous écouter pour nous 

transmettre le pardon de Dieu. Il n’a 

absolument pas le droit de répéter ce 

que nous lui disons dans ce sacre-

ment. Il a juré le secret total là-

dessus en devenant prêtre. 



A réciter auprès du prêtre après le pardon de tes péchés. 

 

Mon Dieu,  

j’ai un très grand regret de 
t’avoir offensé,  parce que tu es 
infiniment bon,  et que le péché 
te déplaît.  Je prends la ferme 

résolution  

avec le secours de ta sainte 
grâce  de ne plus t’offenser  et 

de faire pénitence. 


