
Journées du pardon, journées de la miséricorde – Gilles Drouin 

Petite synthèse de la contribution de Gilles Drouin à la publication dirigée par Hélène Bricout et 

Patrick Prétot sous le titre : Faire pénitence, se laisser réconcilier - Ed cerf LEX ORANDI 

 

On parle beaucoup de « crise » du sacrement de la réconciliation : 

- C’est un constat dans de nombreuses paroisses (nombre, âge, régularité…). 

- Par contre lors de rassemblements de jeunes, c’est souvent reconnu comme un temps fort 

marquant et apprécié. 

- Les sanctuaires redeviennent des lieux privilégies. 

La pastorale paroissiale innove aujourd’hui avec des formes nouvelles - un exemple : les « Journées 

du pardon ». 

Sous ce vocable, il existe diverses propositions fort différentes. 

Mais quelques caractéristiques communes : 

o Articuler la dimension communautaire et personnelle. 

o Articuler sans confondre la proposition sacramentelle avec d’autres propositions de 

démarches de conversion (particulièrement intéressante sur le chemin de l’initiation 

chrétienne). 

o Redécouverte d’une dimension ecclésiale du sacrement de la R. 

Or, le nouveau rituel (RR 1973) a insisté sur la dimension communautaire du sacrement … mais peut-

être trop unilatéralement sur la dimension communautaire de la célébration. 

Par un mystérieux dessein de la bonté de Dieu, les hommes sont unis entre eux par un lien 

surnaturel, en vertu duquel le péché de l’un nuit également aux autres, de même que la 

sainteté de l’un profite également aux autres. C’est ainsi que la pénitence comporte aussi la 

réconciliation avec les frères auxquels le péché nuit … 

Ceux qui reçoivent la miséricorde de Dieu ; en même temps, ils se réconcilient avec l’Eglise … 

 

Le mouvement est clair – il associe : 

- La réconciliation avec Dieu 

- La réconciliation avec les frères offensés 

- La réconciliation avec l’Eglise blessée par le péché de ses enfants 

--- > les journées du pardon peuvent être une manifestation de cette dimension ecclésiale de la 

réconciliation. 

---- > Une communauté invitée à se mettre tout entière toute une journée sous le signe de la 

réconciliation. 

--- > s’exposer ensemble à la miséricorde de Dieu 

o Suspendre les autres activités 

o Tous les baptisés/quels que soient leurs engagements 

o Multiplicité des âges 



--- > devenir signe ! (Témoignage !) 

 

Reconnaissance d’une nécessité vitale ! 

 

 

Elle resitue au cœur de la vie de la communauté l’expérience personnelle et communautaire de la 

miséricorde de Dieu comme une nécessité vitale pour la santé spirituelle de ses membres et de toute 

la communauté et comme un témoignage profondément missionnaire rendu à ce que Jésus est venu 

révéler sur la croix : « Dieu est miséricorde ». 

 

Pour que ce signe « fonctionne », il faut que la « journée de la rencontre de la miséricorde de Dieu » 

manifeste vraiment l’unité de la communauté et donc avec des accents essentiels : 

o Dimension intergénérationnelle de l’ensemble de la journée 

o Des propositions adaptées aux âges (place particulière pour les parents des enfants en 

catéchèse) 

o Un prêtre à disposition tout au long de la journée y compris pour un échange, un conseil. 

L’articulation à l’eucharistie 

- Proposer une « messes d’action de grâce » pour le pardon reçu. 

o Pour rassembler la communauté réconciliée – eucharistie qui scelle la communion 

o Découvrir de manière renouvelée le lien entre confession et communion 

eucharistique 

o Elle clôture la journée par la plus belle des célébrations d’action de grâce 

Des itinéraires pour chacun : 

- Âge avec pédagogie adaptée (ne pas confondre préparation et célébration) 

- Temps d’enseignement, d’échange, de méditation de la Parole, temps de catéchèse à partir 

d’œuvres d’art … 

- Des propositions d’écoute et de dialogue sans réconciliation sacramentelle 

- Mais toujours la présentation du sacrement (et sa possibilité)  

Autour de la Parole de Dieu 

- Au cœur du sacrement 

- Pas un simple « passage obligé » 

- Parole vivante, parole tranchante … qui dit le péché. 

- Place classique en début de célébration mais également en action de grâce pour le pardon 

reçu 

 


