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Méditons la Parole !  de l’Evangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26de l’Evangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 17 à 26
05 octobre 

Le sacrement du pardon

Goûter 
la miséricorde de Dieu

Seigneur, tu es toujours à mes côtés,
 mais il m’arrive de te négliger, pardon.

Seigneur, tu veux le bien pour moi, 
mais je choisis parfois le mal, pardon.

Seigneur, tu me couvres d’amour
mais j’oublie quelquefois de le partager, pardon.

Seigneur, tu m’as tout donné
mais je ne te dis pas toujours merci, pardon.
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Relis ou réécoute bien le passage de cet évangile de saint Luc pour répondre aux questions ci-des-
sous. Plusieurs réponses sont parfois possibles : 

       

  
Comme ce paralysé, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu : c’est le sacrement du pardon. 
Nous allons voir un prêtre, nous lui disons nos péchés et nous demandons pardon, comme si 
nous parlions à Jésus. Le prêtre impose alors les mains et nous pardonne nos péchés au nom de 
Dieu. En effet, c’est Dieu lui-même qui nous pardonne et il le fait à travers le prêtre. 

    Une église           Un jardin
    Un café                Une maison

. Aujourd’hui, Jésus est dans : 
    Acrobate              Malade
    Fatigué                 Paresseux

. Un homme arrive, il est porté par ses amis car il est : 

. Il veut rencontrer Jésus et ses amis le passent même par le toit car :
     Il vient inviter Jésus chez lui              Il a foi en Jésus pour le guérir
     Il doit vérifier l’état de la toiture        Il veut faire un selfie avec Jésus

. Jésus ose dire qu’il pardonne les péchés ! Les scribes et les pharisiens sont scandalisés, pourquoi ? 
     Seul Dieu peut pardonner                 Jésus se prend pour Dieu
     Jésus ment                                            Jésus se vante devant la foule qui l’admire

. Pour montrer qu’il est Dieu et qu’il peut pardonner les péchés, que fait Jésus ?
     Il part en courant                         Il se met à chanter
     Il s’envole                                       Il guérit le paralysé

     Il se relève                        Il ramasse son brancard  
     Il rentre chez lui              Il rend gloire à Dieu           

. Une fois guéri, que fait le paralysé ? 

Les signes et les images
 du sacrement du pardon 
Pour te souvenir des gestes et des signes 
qui accompagnent ce sacrement, colorie et 
découpe les vignettes ci-contre. Colle-les 
ensuite dans la case qui convient sur le 
grand tableau des sacrements où tu trou-
veras une définition ou une explication de 
chaque image.

Mon Dieu, j’ai un très grand 
regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment 
bon et que le péché vous dé-
plaît. Je prends la ferme réso-
lution, avec le secours de votre 
sainte grâce, de ne plus vous 
offenser et de faire pénitence.
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A nos stylos ! Des activités et un coloriage pour nous réjouir du pardon de Dieu
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Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :

‘‘Homme, tes  péchés 
te sont pardonnés’’.

1- Habitation    2- Personnes qui étudient les écritures saintes à l’époque
3- Fils de Dieu   4- Religieux qui critiquaient Jésus
5- La rendre, c’est manifester son admiration
6- Partie supérieure d’une habitation qui protège de la pluie
7- Civière pour transporter les malades     8- On l’a quand on croit en Dieu
9- Personne malade qui ne peut plus bouger
10- Il faut essayer de le faire quand quelqu’un nous a fait du mal
11- Fautes que l’on fait

Avec le sacrement du pardon, Jésus nous invite à nous jeter dans 
ses bras quand nous regrettons nos péchés. Trouve le chemin 
jusqu’à ces retrouvailles que Dieu nous propose.

Voici 11 définitions pour t’aider à compléter la grille de mots ci-contre. Tu découvriras un mot 
très important de la foi catholique qui exprime l’immense amour de Dieu pour les hommes. 
Grâce à cet amour, Dieu peut tout pardonner. 

Évangile selon saint Luc, chapitre 5, verset 20


