
La page des enfants 

“Le grand Carême commence le dimanche du pardon. Après la

divine Liturgie, à la fin de vêpres, nous nous prosternons les uns

devant les autres en disant: Pardonne-moi, Frère, et prie pour

moi! Le pouvoir de pardonner a été donné à tous les baptisés.

Nous avons le pouvoir de pardonner: nous avons également le

pouvoir de demander pardon! Pardonner, ce n’est pas excuser ou

expliquer. Pardonner, c’est dire: tu ne me dois plus rien; j’oublie

complètement ce que tu m’as fait; c’est comme si tu ne m’avais

rien fait. Le pardon est absolu. C’est comme laver un linge et en

faire disparaître toutes les taches. Ce qui est important, c’est

que, si tu demandes pardon et si tu pardonnes tout, toujours et à

tous, tu es sûr que le Seigneur Dieu en fera autant avec toi et

avec ceux à qui tu auras pardonné. Le Seigneur ne refusera pas

son pardon à quelqu’un à qui son frère aura pardonné. Nous

avons besoin des deux: le pardon des frères et le pardon de Dieu

notre Père. Pourquoi? – parce que le pardon restaure la vie de la

famille du Christ Dieu. C’est pourquoi on peut dire que le pardon

est la base de l’Eglise, cette famille divino-humaine des

baptisés!” A. P. Marc-Antoine

Paroisse Saint-Germain-et-saint-Cloud, LOUVECIENNES

Introduction
Rite du Pardon
Icône
Chant
Le pardon dans
la vie
quotidienne

DANS CE
NUMERO
SPECIAL
DÉDIÉ AU
DIMANCHE
DU PARDON

M A R S  2 0 2 1  |  N U M E R O  S P E C I A L  



Le dimanche de l’expulsion d’Adam, qui précède le début du carême, est

également appelé « dimanche du pardon » en raison du rite qui est accompli

le soir aux vêpres.

Dans les temps anciens, au moment de ces vêpres, les moines vénéraient les

icônes et les reliques qui se trouvaient dans leur monastère. Ils mangeaient

ensemble, puis, après s’être solennellement demandés pardon, se

dispersaient dans le désert pour y vivre 40 jours dans la prière et le jeune.

C’est de là que provenait l’usage, dans l’ancienne Russie, de se rendre, le

dimanche du pardon, dans les monastères ou les églises afin d’y vénérer les

reliques des saints. Ensuite, les fidèles recevaient la bénédiction des évêques

ou des supérieurs, puis ils visitaient les maisons de leurs parents et

connaissances pour leur demander pardon.

Comme à Pâques, nous entendons et mettons en pratique ce chant «
embrassons-nous les uns les autres, disons frère, même à ceux qui nous

haïssent, pardonnons tout à cause de la Résurrection ». 

Ce chant de Pâques trouve aussi sa justification dans le fait que les moines

partaient dans le désert, parfois y trouvaient la mort et avaient ainsi entendu

les chants de Pâques avant leur trépas.

Nous pouvons nous poser la question : « pourquoi devrais-je demander

pardon à une personne à qui je n’ai rien fait » ? Mais si je ne l’ai jamais

blessée, est ce que j’ai été attentif à elle ? A travers ce que je n’ai pas fait,

j’ai aussi pêché, par indifférence et par égoïsme et de cela le Christ m’invite

en ce jour à demander pardon.

LE RITE DU PARDON

Le Retour du f i l s  prodigue,  Rembrandt,  vers  1668



Jésus nous parle en parabole, c’est-à-dire qu’il nous raconte une histoire

facile à comprendre qui nous dit ce qui est important dans la relation de

Dieu avec l’homme.

Un père avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la

part qui doit me revenir » […] puis il partit pour un pays lointain et dilapida

tout son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une

grande famine survint dans le pays […] il se mit au service d’un habitant qui

l’envoya dans ses champs garder les porcs (1) Il aurait bien voulu se remplir le

ventre des gousses que mangeaient les porcs mais personne ne lui en

donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d’ouvriers de mon

père ont du pain en reste tandis que moi je meurs de faim. »
Je vais aller vers mon père et je lui dirai : « Père j’ai péché contre le ciel et

contre toi. Je ne mérite pas d’être appelé ton fils » […]

Il alla vers son père. (2) Comme il était encore loin, son père l’aperçut

et fut pris de miséricorde et il courut se jeter à son cou. (3) […] Le père dit à

ses serviteurs[…] Amenez le veau gras (4) mangeons (5) et festoyons (6) car

mon fils qui était mort est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.

EXPLICATION DE L 'ICÔNE DU FILS
PRODIGUE
La parabole du Fils prodigue dans l’évangile de saint Luc chapitre 16, versets 11-32.

La parabole du Fils prodigue



Le père de l’histoire c’est Dieu qui ne va pas contre la volonté de

son fils et le laisse avancer à son rythme. Le Fils prodigue, celui qui

dépense tous les dons de Dieu et qui coupe les liens avec son

père, c’est un peu chacun de nous.

A l’église, nous pouvons, nous également, revenir

demander pardon au Père, en confessant

nos péchés.

Et nous serons aussi invités à partager la joie des

retrouvailles avec le Père dans le Banquet eucharistique.

EXPLICATION DE L 'ICÔNE DU FILS
PRODIGUE (SUITE)

Hélène Bléré,  pour Apostol ia



KONDAKION* DU CANON DE SAINT
ANDRÉ DE CRÈTE

« Mon âme, mon âme, réveille toi, pourquoi es-tu endormie ? La
fin s’approche, ne sois pas confondue** mais relève-toi, afin que
le Christ, notre Seigneur t’épargne, Lui, Dieu partout présentet
Qui remplit tout ! »

*Kondakion : (en grec signifie  « court ») Hymne brève en l’honneur d’un saint

ou d’une fête.

**confondue: troublée
doxologia.ro

Le canon de saint André de Crète est une longue prière lue le soir

de la première semaine de Carême.

Cette prière réveille notre désir de renoncer à nos actes et

pensées qui nous éloignent de Dieu. Le regret de ses péchés est

exprimé par ce refrain chanté entre chaque strophe: « Aie pitié

de moi (fais moi miséricorde), ô Dieu, aie pitié de moi. » 

Saint André de Crète est né à Damas vers l’an 600. Après avoir

séjourné à Jérusalem, il vint à Constantinople et participa au

6ème Concile œcuménique, puis il fut élu évêque de Gortyne en

Crète. Sous l’empereur Léon l’Isaurien, il prit la défense de la

vénération des icônes. Il mourut vers 740.
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Pendant toute la pér iode du Carême
nous chanterons,  à la Mère de Dieu,  à
la f in des off ices et  avant d ’al ler
dormir  :

« Dans ta tendresse, nous nous réfugions
ô Vierge Mère de Dieu ; ne méprise pas
nos supplications dans nos tribulations,
mais libère nous des malheurs Toi seule
pure et seule bénie. Très Sainte Mère de
Dieu, Sauve-nous. »



LE PARDON DANS LA VIE QUOTIDIENNE

« Si vous pardonnez aux autres le mal qu’ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera également ».

Mathieu 6, 14.

« Un jour, un sage raconta cette histoire à deux enfants qui venaient de se disputer. Il commença par leur donner un

morceau de corde aux mille couleurs flamboyantes. Chacun tenait un bout de corde.

Le sage arriva avec ses ciseaux et coupa la corde. Les enfants furent étonnés et demandèrent au sage pourquoi il avait

coupé une si belle corde. 

-C’est ce que vous venez de faire en vous disputant, dit le sage. Vous vous êtes séparés, coupés l’un de l’autre, isolés.

Vous avez rompu la corde qui vous reliait l’un à l’autre. Comprenez-vous maintenant ?

-Oui, répondirent-ils, mais nous venons de nous demander pardon.

-Alors, c’est différent, dit le sage. Reprenez votre corde et faites un nœud, puis tenez-la à chaque bout. Que

constatez-vous ?

-Que nous sommes reliés.

-Oui, bien sûr. Mais encore ? Est-ce la même corde ?

-Oui mais elle est plus courte et nous nous sommes rapprochés l’un de l’autre. A cause du nœud, nous sommes plus

proches l’un de l’autre. 

-Bravo dit le sage. Vous avez tout compris. Voilà ce que fait le pardon. »



Nous parcourons non pas le chemin du Carême en tant

qu'individus isolés mais en tant que membres d'une famille.

Le Carême doit non pas nous séparer des autres, mais au

contraire nous lier à eux par des liens toujours plus forts.

Les vêpres du Pardon, nous mènent sur le chemin du

repentir. Elles éveillent notre désir de demander pardon à

nos frères et sœurs en Christ et à Dieu.

Le pardon est lié au sacrement de la confession. En début

de Carême, il est bon de se préparer à confesser ses

péchés à Dieu avec prêtre. Ton parrain ou ta marraine

peuvent t’aider pour cela. Tu peux parler avec confiance à

ton père spirituel. Rien ne pourra le choquer, ni les petites

bêtises, ni les péchés les plus graves. Le prêtre ne trahit

jamais la confiance ni le secret de la personne qui se

confie à lui devant Dieu. Ce que tu confesses ne sera pas

raconté à tes parents. Le prêtre priera pour toi et te

conseillera selon ce que l’Esprit saint lui inspire pour toi. 

LE PARDON DANS LA VIE QUOTIDIENNE



Pour les plus petits : 

Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne-moi de

voir mes fautes d’un cœur sincère et pardonne-moi.

LE PARDON DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Pour les plus grands :

Ecoute, Seigneur, ton serviteur pécheur et indigne

que je suis. J’ai péché, Seigneur, je connais mes

fautes et je m’en repens. Je viens à Toi et je tombe à

tes pieds. J’ai péché par mes paroles, mes actions et

mes pensées, consciemment ou par mégarde.

Pardonne-moi, couvre-moi de ta Grâce et de ta

Bénédiction, ô Dieu compatissant et miséricordieux.

Tu peux te préparer en disant : 


