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Pardons et évangélisation :  
une expérience spirituelle à vivre dans la joie et la fraternité 

P. Sébastien GUIZIOU - Rumengol – 23 avril 2022 
 
Introduction  
 
[Orientations diocésaines1, p. 10] – Invitation à lire et relire en équipe ce texte.  
 
La réalité des pardons est multiple : de deux ou trois pardons par paroisse à quatre-vingt-neuf 
pour l’une d’entre elles (Ste Anne – Châteaulin), d’une trentaine de personnes dans une toute 
petite chapelle sous les chênes à mille ou plusieurs milliers dans quelques-uns des sanctuaires, 
d’une simple liturgie de la Parole de Dieu, prolongée par un temps de convivialité et de 
fraternité, à un déroulement étalé sur trois jours et même quatre... 
 
Aussi, afin de vivre ces pardons dans une approche renouvelée, les équipes pastorales et les 
acteurs de la pastorale peuvent s’emparer de ces orientations pour l’annonce de l’Evangile 
aujourd’hui, dans notre diocèse. Celles-ci sont des recommandations et des suggestions offertes 
à tous. Il est important de bien s’approprier ce document.  
 
Les pardons sont des événements forts pour l’annonce de la Bonne Nouvelle de la joie de 
l’Évangile. Ils sont des hauts lieux de première annonce, de catéchisation, d’expressions 
diverses de la foi, des lieux ouverts, et souvent d’accès plus populaire que l’assemblée 
paroissiale à l’église. Ces pardons nous contraignent positivement à sortir de nos églises, à 
nous exposer comme chrétiens, à faire voir et entendre nos prières, en y invitant toute 
sorte de personnes. Et, ce faisant, ils nous accordent d’offrir le trésor de la foi à ceux qui sont 
en recherche ou en attente d’un signe de l’amour miséricordieux de Dieu qui donne et pardonne. 
 
On peut noter aussi la création d’équipes locales pour la coordination des Pardons. Certaines 
existent déjà (Douarnenez, Landivisiau, Carhaix), d’autres sont à créer. C’est l’objectif de 
cette journée de rassembler les équipes déjà existantes et d’en susciter d’autres.  
 
Aujourd’hui, cette rencontre nous permet de nous stimuler les uns les autres, afin que cette 
période où nous avons besoin de nous retrouver soit propice à une nouvelle manière de 
promouvoir la pastorale des pardons. Que cette rencontre soit stimulante pour tous !  
 
Mon intervention se situe avant tout dans le cadre d’un approfondissement de ce que nous 
donnent à vivre les pardons. Je n’ai pas de recettes toutes faites sur ce qu’il faut organiser : cela 
chacun pourra le promouvoir localement, avec les moyens dont il dispose. Je souhaiterais 
seulement développer quelques aspects qu’on peut retenir comme repères, en fonction du thème 
proposé « Pardons et évangélisation : une expérience spirituelle à vivre dans la joie et la 
fraternité ».  
 
L’expérience spirituelle est une expérience globale de la personne. Tout le monde vit des 
expériences spirituelles. Certaines d’ailleurs ne sont pas des expériences religieuses. Tout le 
monde s’interroge à un moment ou à un autre sur le sens de sa vie, le sens de son existence, de 
ce qui le fait vivre, de ce dont il aurait besoin pour mieux vivre. Chacun est en recherche, a des 

                                                             
1 DIOCESE DE QUIMPER ET LEON, Les pardons : hier, aujourd’hui, demain. Orientations diocésaines, 2020. Le 
document est disponible auprès du Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle ou téléchargeable 
sur : https://www.liturgie29.com/pardons-et-sanctuaires/  
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aspirations profondes. Et même si le modèle économique de « l’avoir » semble prévaloir (« mon 
aspiration, c’est de gagner beaucoup d’argent »), au bout d’un moment, c’est plutôt la question : 
« qu’est-ce que je fais de ma vie ? » qui revient à la surface.  
 
C’est pourquoi, en tant que chrétiens, nous avons à proposer le chemin que le Christ nous 
a ouvert pour donner sens à la vie humaine. Les pardons sont des lieux et des moments 
privilégiés où nous pouvons mettre en œuvre, concrètement, des voies d’accès au sens 
profond de la vie spirituelle, en particulier par la fraternité et la joie chrétiennes. C’est 
pourquoi, je propose trois temps dans notre réflexion : « faire vivre une expérience fraternelle », 
« faire vivre une expérience de l’Esprit de Dieu », « faire vivre une expérience joyeuse ».  
 
Vous l’avez bien compris, ces trois expériences ne peuvent être séparées les unes des autres 
mais, pour une grande clarté, je les développerai les unes après les autres. A chaque fois, je 
commencerai par un ancrage biblique puis je ferai référence aux orientations diocésaines. Je 
verrai comment elles sont ancrées dans les textes officiels de l’Eglise et enfin, je donnerai 
quelques pistes pastorales dont vous serez les acteurs pour le développement local, des pistes 
pour vous aider à stimuler votre imagination.  
 

1. Faire vivre une expérience fraternelle  
 

1.1 L’appel des Douze et l’envoi en mission (Mt 10, 1-8) 
 
01 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs 
et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
02 Voici les noms des douze Apôtres : le premier, Simon, nommé Pierre ; André son frère ; 
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ; 
03 Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et 
Thaddée ; 
04 Simon le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra. 
05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le 
chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 
06 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 
07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. 
08 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. 
 
Dans ce passage, Jésus appelle d’abord ses disciples (chacun a un nom) et il leur donne des 
charismes qui leur permettront d’accomplir leur mission : être de ceux qui permettront que 
le mal, l’angoisse, la déprime soient chassés. Ensuite, il les envoie en mission. Il envoie ses 
frères vers des frères et des sœurs : vers les brebis perdues de la Maison d’Israël, vers les 
personnes de leur peuple, vers celles qui ont besoin d’une parole de vie et d’espérance. 
Depuis le jour de notre baptême, Jésus nous a appelé pour annoncer le Royaume de Dieu, c’est-
à-dire un Royaume de justice, de paix et d’amour. C’est la mission de l’Eglise, c’est notre 
mission de l’annoncer au quotidien : par nos paroles mais aussi par nos actes (cf. v. 7 : 
proclamation, v. 8 : actions de guérison).  
 
L’organisation d’un pardon, toute la dimension fraternelle qui s’y vit, de manière toute simple, 
sans jugement sur les personnes, en accueillant chacun comme il est, participe de l’annonce du 
Royaume de Dieu. Prenons soin de l’accueil des uns et des autres, un véritable accueil : 
partager des nouvelles, s’écouter les uns les autres. Faire attention à ceux qui souffrent, à 
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ceux qui sont malades physiquement et psychiquement. Ce que nous faisons dit ce que nous 
croyons ! Notre « agir » proclame notre foi. Attention donc à être authentique ! A faire ce que 
nous disons ! Sinon, nous sommes dans le contre-témoignage. Jésus nous donne un 
commandement : « Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement ». Dans les premiers 
siècles, on nommait l’Eglise : « la Fraternité ». A nous de la faire expérimenter lors des pardons.   
  

1.2 Les orientations pour les pardons 
 
Défis [Orientations, p. 12] 
 
a) La mobilisation des publics divers qui participent aux pardons : 
• en faisant appel pour la préparation de la fête profane et religieuse aux habitants du quartier, 
• en associant des personnes de passage intéressées, plus ou moins proches de l’Église, 
• en sollicitant leurs idées et leur aide afin de créer un climat accueillant, festif qui s’exprimera 
parfois autour d’un repas, d’un goûter ou à l’occasion du pot de l’amitié, 
• en donnant une place réelle aux nouvelles générations et ainsi en favorisant le passage de 
relais pour assurer la transmission, 
• en développant des relations harmonieuses entre les partenaires (propriétaire, comité de 
chapelle, affectataire). Cela passe par une information bien comprise du bon usage des églises 
et des chapelles dont la vocation première est l’usage cultuel, encadré par la législation française 
et le droit de l’Église (cf. annexe 2, p. 30). 
 

1.3 Pape François, La joie de l’évangile, n. 265 
 
265. Toute la vie de Jésus, sa manière d’agir avec les pauvres, ses gestes, sa cohérence, sa 
générosité quotidienne et simple, et finalement son dévouement total, tout est précieux et parle 
à notre propre vie. Chaque fois que quelqu’un se met à le découvrir, il se convainc que c’est 
cela même dont les autres ont besoin, bien qu’ils ne le reconnaissent pas : « Ce que vous adorez 
sans le connaître, je viens, moi, vous l’annoncer » (Ac 17, 23). Parfois, nous perdons 
l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile répond aux nécessités les plus 
profondes des personnes, parce que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile nous 
propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. Quand on réussira à exprimer 
adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce message répondra 
certainement aux demandes les plus profondes des cœurs : « Le missionnaire est convaincu 
qu’il existe déjà, tant chez les individus que chez les peuples, grâce à l’action de l’Esprit, 
une attente, même inconsciente, de connaître la vérité sur Dieu, sur l’homme, sur la voie 
qui mène à la libération du péché et de la mort. L’enthousiasme à annoncer le Christ vient 
de la conviction que l’on répond à cette attente ». L’enthousiasme dans l’évangélisation se 
fonde sur cette conviction. Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut 
tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se produit 
au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever. C’est la vérité qui ne se 
démode pas parce qu’elle est capable de pénétrer là où rien d’autre ne peut arriver. Notre 
tristesse infinie ne se soigne que par un amour infini. 
 

1.4 Quelques pistes pastorales 
 

a. Développer la convivialité (repas ou simplement café à partager…) 
b. Développer les activités en famille (jeux, marche…) 
c. Ne pas oublier le lien avec les anciens (célébration avec les résidents d’Ehpad) 
d. Favoriser l’intergénérationnel (enfants/jeunes/adultes/personnes âgées) 
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e. Oser inviter des gens de passage ou qu’on ne connait pas à participer à telle ou 
telle activité…  

 
La fraternité est le premier lieu de l’évangélisation ! Vivre une expérience, en frères et 
sœurs, participe déjà de l’annonce de l’évangile. Il est donc important de soigner avant tout les 
relations humaines quand nous organisons les pardons.   
 

2. Faire vivre une expérience de l’Esprit de Dieu 
 

2.1 Le récit de la Pentecôte (Ac 2, 1-14)   
 
01 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble. 
02 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 
assis en fut remplie tout entière. 
03 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. 
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
05 Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. 
06 Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 
parlaient. 
07 Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galiléens ? 
08 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? 
09 Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
de la province du Pont et de celle d’Asie, 
10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, 
11 Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu. » 
12 Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que 
cela signifie ? » 
13 D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! » 
14 Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : 
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes 
paroles. 
 
Dans ce récit que nous connaissons bien, je souligne simplement le don de l’Esprit Saint pour 
parler une langue compréhensible par tous. Cela nous invite à renouveler notre langage pour 
annoncer l’évangile aujourd’hui. Attention donc de se dire : « on a toujours fait comme ça ! » 
Même s’il est important de conserver des traditions, la manière d’en parler ou de les vivre peut 
évoluer. Quel langage parlons-nous ? Souvent, dans l’Eglise, nous utilisons un jargon ou des 
mots que les gens ne comprennent pas. Peut-être vaudrait-il mieux utiliser le langage de 
l’amitié, de la simplicité, de la fraternité pour faire vivre une expérience spirituelle ? En tous 
cas, l’Ecriture sainte nous dit que ce sont les « merveilles de Dieu » qui sont annoncées. Le 
principal est donc de dire avec nos mots comment notre foi nous rend heureux. C’est 
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l’importance du témoignage. Ne pas avoir peur de dire à tous ceux et celles que nous 
rencontrons, comment l’Esprit Saint est à l’œuvre dans nos vies et qu’il nous procure beaucoup 
de joie. C’est cela évangéliser. Parler avec nos mots de notre expérience de foi2. Avec l’aide de 
l’Esprit Saint, chercher aussi un langage qui parle à nos interlocuteurs.  
 

2.2 Les orientations pour les pardons  
 
Défis [Orientations, p. 12] 
 
c) La qualité de la démarche spirituelle des pardons : 
• en apportant un grand soin à la préparation qui va de l’accueil à la conduite de la célébration 
elle-même, qu’il s’agisse d’une célébration eucharistique, de la Liturgie des Heures (Vêpres) 
ou d’une célébration de la Parole de Dieu à la chapelle et/ou à la fontaine ou au calvaire.  
 
Les pratiques doivent faire apparaître des éléments tels que ceux décrits dans le Directoire sur 
la piété populaire et la Liturgie : « l’inspiration biblique car on ne peut concevoir une prière 
chrétienne sans référence directe ou indirecte à un passage de la Bible ; l’inspiration liturgique 
puisque la piété populaire met en relief ou du moins se fait l’écho des mystères célébrés dans 
les actions liturgiques ; l’inspiration oecuménique, c’est-à-dire la prise en compte des 
sensibilités et des traditions chrétiennes... ; l’inspiration anthropologique qui s’exprime soit 
dans l’accueil de symboles et d’expressions propres à un peuple, en évitant toutefois un 
archaïsme qui serait privé de toute signification, soit dans l’effort qui vise à engager un dialogue 
avec les sensibilités contemporaines ». 
 
Redonner un sens spirituel aux pratiques existantes [Orientations, p. 15]  
 
Il faut pourtant reconnaître que les pardons, parce qu’ils sont aussi un spectacle, attirent nombre 
de participants qui ne sont pas, ou plus, pratiquants réguliers. Le port des enseignes (en 
costumes ou non) permet d’impliquer des enfants a priori peu concernés et leur offre, ainsi qu’à 
leurs parents, une occasion d’être à la messe qui ne se serait pas présentée autrement et dont ils 
conserveront le souvenir. De même, il n’est pas rare d’observer que le port des costumes 
traditionnels – en particulier quand ils sont de famille – est vécu avec une certaine émotion et 
traduit une démarche de fidélité aux racines dont la foi est partie prenante. Par ailleurs, 
l’invitation à porter une croix ou une bannière exprime concrètement une attitude d’accueil 
lorsqu’elle s’adresse à des personnes qui ne sont pas habituées des rassemblements dominicaux, 

                                                             
2 A ce titre, voir PAPE FRANÇOIS, Exhortation apostolique La joie de l’Evangile, n. 120 : « En vertu du Baptême 
reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle 
que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il 
serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple 
fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque 
baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque 
chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait 
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller 
l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous 
n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard 
de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine 
eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause 
de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit 
à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? » 
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à des nouveaux arrivés dans le quartier, à des touristes de l’été… Ne vaut-il pas mieux, dans 
ces conditions, cultiver ces dispositions et s’employer à redonner un sens spirituel plus 
explicite à un rituel menacé de le perdre ? 
 
Cela peut passer par diverses initiatives : 
 
- prévoir un temps d’information des porteurs, avant le début de la procession, pour que celle-
ci se tienne dans l’esprit qui convient : à titre d’exemple, à Pleyben, une catéchèse brève est 
faite aux porteurs d’enseignes et une litanie des saints est chantée au début de la procession, 
- s’appuyer sur les enseignes présentes, sur la manière de les ordonner, etc. pour faire une 
catéchèse, 
- oser plus souvent le silence et la prière répétitive dans la procession. 
 
En bref, la méconnaissance de la culture chrétienne ouvre la porte à l’inventivité, à la 
pédagogie d’initiation. Les participants ou spectateurs participants n’ayant plus la 
« grammaire chrétienne », il est nécessaire de donner le sens, la « traduction » de ce qui est 
vécu. 
 

2.3 La quête de la spiritualité  
 
Beaucoup de personnes vivent aujourd’hui une sorte de « périphérie existentielle ». Les gens 
se sentent marginalisés et se posent des questions sur le sens de leur vie. La spiritualité 
chrétienne peut être une réponse à leurs interrogations, peut les libérer et les guérir de 
leur mal- être3. La spiritualité populaire, c’est-à-dire « un désir profond de se dépasser pour 
trouver Dieu », est présent bien plus qu’on ne croit dans le cœur de beaucoup de gens. Beaucoup 
de nos contemporains sont loin des formes traditionnelles du culte comme la messe ou les 
vêpres (la liturgie officielle). Par contre, déposer un cierge a beaucoup de sens pour certains, de 
même demander de l’eau bénite, porter une médaille, recevoir une image sainte : tout cela est 
signe de la présence de Dieu dans leur vie. Cette spiritualité s’appuie sur une relation simple et 
directe au Seigneur, à la Vierge Marie et aux Saints. Elle privilégie, au-delà des expressions 
codifiées, la dimension intuitive, et souvent imaginative, avec laquelle on présente ses besoins 
et ses attentes dans un langage simple et direct. La dimension de la fête n’est pas non plus à 
oublier. L’émotion éprouvée dans un climat de fête et de simplicité imprime une identité et 
favorise la transmission de la foi. La foi est inculturée. Les pardons en sont un bon exemple.  
 
Pape François, La joie de l’Evangile, n. 262 :  
 
262. Évangélisateurs avec esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent. Du point de 
vue de l’Évangélisation, il n’y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement 
social et missionnaire, ni de discours et d’usages sociaux et pastoraux, sans une spiritualité qui 
transforme le cœur. Ces propositions partielles et déconnectées ne touchent que des groupes 
réduits et n’ont pas la force d’une grande pénétration, parce qu’elles mutilent l’Évangile. Il faut 
toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à 
l’activité. Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de 
dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous 
affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre 
sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les 

                                                             
3 Voir à ce propos : Mgr R. FISICHELLA, « Le sanctuaire, espace privilégié pour rencontre Dieu », dans Conférence 
des évêques de France, Les sanctuaires. Piété populaire et chemin d’évangélisation, Documents épiscopat, n° 11, 
2019, p. 8-13.  
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institutions ecclésiales les groupes de prière, d’intercession, de lecture priante de la Parole, les 
adorations perpétuelles de l’Eucharistie. En même temps, « on doit repousser toute tentation 
d’une spiritualité intimiste et individualiste, qui s’harmoniserait mal avec les exigences de la 
charité pas plus qu’avec la logique de l’Incarnation ». 
 
En ce sens, nos pardons sont des lieux où se mêlent la fraternité, l’amitié sociale et la prière, 
le religieux et le profane. C’est tout le sens de l’existence humaine : une vie spirituelle 
intérieure insérée dans une vie sociale quotidienne. Ainsi, nos pardons sont des lieux 
d’humanisation importants au cours desquels la présence de l’Esprit de Dieu est à 
l’œuvre.    
 

2.4 Quelques pistes pastorales 
 

a. Prières liturgiques [cf. les multiples propositions dans les orientations, p. 22-28]  
b. Processions animées (intentions de prières pour ce que vivent concrètement les 

gens) 
c. Autour des fontaines 
d. Autour de la création, de l’écologie  
e. Danses diverses / Fest noz / Fest deiz   

 
3. Faire vivre une expérience joyeuse  

 
3.1 La joie parfaite (1 Jn 1, 4) 

 
01 CE QUI ETAIT depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 
vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, 
nous vous l’annonçons. 
02 Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous 
annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. 
03 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, 
vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père 
et avec son Fils, Jésus Christ. 
04 Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. 
 
La joie doit se communiquer. Saint Jean le sait bien. Il le dit par expérience puisque son lien 
avec le Christ, dans le concret de son existence, a été pour lui une source de joie immense. Il a 
été une puissance de vie incroyable qui a guéri et relevé nombre d’hommes et de femmes qui 
en avaient tant besoin. La joie procure la communion. Quand on partage des moments ou des 
événements heureux avec d’autres personnes, on se sent bien avec elles, on se sent en 
communion. Nos pardons doivent aussi favoriser le vivre ensemble qui témoigne de la joie 
de l’Evangile.  
 
Les verbes employés par St Jean peuvent nous interroger sur nos pratiques : « ce que nous 
avons entendu » : qu’est-ce que nous donnons à entendre (message ? musique ? paroles 
bienveillantes ?), « ce que nous avons vu de nos yeux » : qu’est-ce que nous donnons à voir 
(accueil des personnes ? décoration ? site bien entretenu ?), « ce que nous avons contemplé » : 
qu’est-ce que nous donnons à contempler (mise en valeur de la Parole de Dieu ? du 
patrimoine ? du message chrétien dans l’architecture ?) et « que nos mains ont touché du Verbe 
de vie » : qu’est-ce que nous donnons à « toucher » de la présence de Jésus (cierges ? 
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images pieuses ? signets de prière ? objets de piété ?) Ces aspects concrets sont importants : ils 
font grandir la joie intérieure et extérieure.   
 

3.2 Orientations pour les pardons  
 
Défis [Orientations, p. 12] 
 
b) L’intégration des pardons dans le projet pastoral de la paroisse : 
Chaque pardon est un moment favorable pour évangéliser, proposer la foi, vivre une expérience 
ecclésiale. 
Au-delà de la charge que représente leur organisation, ils sont avant tout une grâce et une 
chance pour notre Église en mission : 
• en établissant des passerelles avec les expériences sacramentelles et le parcours chrétien des 
uns et des autres, 
• en invitant localement les parents des nouveaux baptisés, les fiancés, les jeunes mariés, les 
confirmands, les enfants catéchisés, les malades, à participer à la fête pour renouer ou renforcer 
leur lien avec la communauté qui les a reçus. Ce peut être une occasion de passer d’une présence 
exceptionnelle à une présence régulière, 
• en élargissant l’invitation aux différentes communautés chrétiennes locales de la paroisse. 
 
Il s’agit donc, à l’occasion des pardons, d’expérimenter et de de diffuser la joie de nous 
retrouver, la joie d’établir des liens, de nouveaux liens, dont nous avons tant besoin.  
 

3.3 Pape François, La joie de l’Evangile, n. 1-3 
 
1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux 
qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire 
m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice 
marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines 
années. 
 
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et 
écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la 
recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se 
ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, 
on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme 
de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. 
Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce 
n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas 
la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. 
 
3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la 
décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas 
de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que 
« personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur 
ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait 
déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis 
laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour 
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renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-
moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui 
quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de 
pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités 
à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne 
soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. 
Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il 
nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais 
et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons 
jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse 
en avant ! 
 

3.4 Quelques pistes pastorales 
  

a. Un climat de joie à favoriser lors du pardon 
b. Faire réfléchir au pardon et la réconciliation, les favoriser humainement ou les 

signifier dans la prière  
c. Un thème de pardon sur « la joie », à partir de rencontres dans la Bible 
d. Proposer d’entendre des témoignages sur ce qui rend heureux dans la vie de tous 

les jours  
e. Organiser des temps de partage ou des stands sur des initiatives qui apportent de 

la joie 
 
 Conclusion  
 
« Pardons et évangélisation : une expérience spirituelle à vivre dans la joie et la fraternité » tel 
est le thème de cette rencontre.  
 
Pour que les pardons continuent à vivre et qu’ils soient réellement des lieux où l’évangile est 
annoncé par la joie de se retrouver, la fraternité vécue en toute simplicité, le toute dans une 
expérience de l’Esprit de Dieu, il faut oser bouger nos manières de faire. Ce qui est premier, 
c’est l’annonce de l’Evangile. Et pour la vivre, il y a de multiples manières de faire. Soyez donc 
créatifs !  
 
Les orientations proposent, à la p. 19, de nouvelles modalités à inventer, des manières 
différentes de célébrer. Le « célébrer » est important mais le pardon ne se résume pas à cela. Je 
vous invite à toujours trouver une manière de vivre, autour du célébrer, un temps de joie 
et de fraternité.  
 
Tout cela pourra se réfléchir en particulier dans une équipe paroissiale de coordination des 
pardons, que notre évêque invite fortement à constituer. [Orientations, p. 17] Elle sera à même 
de relire, prévoir, animer la vie spirituelle des chapelles et lieux de pardons. La commission 
diocésaine pourra également être un soutien pour les réflexions locales.  
 
 
 
 


