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Dieu, notre Père, l’idée de pardon nous réunit ce soir autour de toi. Accueille aussi les 
absents auxquels nous pensons et qui n’ont pu venir. 
♫ 
Ma mère pensait toujours que s'il y a le mal dans le monde, le mal moral, des personnes 
mauvaises, c'est surtout à cause de la faiblesse humaine. Elle me disait souvent : « Mon fils ! 
Chaque fois qu'une personne nous semble mauvaise, si on s'approche, si on s'efforce de la 
connaître par le dedans, on arrive à découvrir que c'est surtout de la faiblesse. C'est la raison 
pour laquelle le Christ, au calvaire, a dit de ceux qui avaient fait plus que les autres. qui 
l'avaient laissé sans vêtements, qui l'avaient frappé e: blessé, même de ceux-là : Pardonnez-
leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font !  

Dom Helder Camara 
♫ 
Pour ne plus souffrir, mon cœur aigri et cuirassé s'était promis de ne plus aimer j'ai beau lui 
demander de pardonner pour guérir, il reste froid, muet, inaccessible Mon cœur comme une 
plante frileuse, je l'ai exposé aux caresses du soleil. Je l'ai arrosé de la fine tendresse de la 
pluie. Je l'ai nourri de présence chaleureuse. Comme un enfant fiévreux et boudeur, je l'ai 
bercé, je l'ai consolé, je lui ai raconté des histoires d'amours ravivés. Mon cœur voudrait me 
croire. Il s'ouvre à peine, timide et apeuré. Il vacille entre le goût d'aimer encore et le besoin 
de protéger sa fierté blessée. 
Puis il se permet d'avoir mal et de pleurer. Il touche sa honte et son être humilié Le chemin 
de la souffrance serait-il le seul à le conduire à se pardonner et pardonner? 

Jean Monbourquette, Comment pardonner? 
♫ 
 «Paix à tous les hommes de mauvaise volonté! Que la vengeance cesse, tout appel au 
châtiment et rétribution... Les crimes ont dépassé toute mesure, tout entendement. Il y a 
trop de martyrs... Aussi ne mesure pas leurs souffrances au poids de ta justice, Seigneur, et 
ne laisse pas ces souffrances à la charge des bourreaux pour leur extorquer une terrible 
facture. Qu'ils soient payés en retour d'une autre manière. 
Inscris en faveur des exécuteurs, des délateurs, des traîtres et de tous les hommes de 
mauvaise volonté, le courage, la force spirituelle des autres, leur humilité, leur dignité, leur 
lutte intérieure constante et leur invincible espérance, le sourire qui étanchait les larmes, leur 
amour, leurs cœurs brisés qui demeurèrent fermes et confiants face à la mort même... 

Prière d'un déporté juif, retrouvée dans les archives d'un camp de concentration 
♫ 



Seigneur, 
Pardonne-nous, 
Seigneur, pardonne-nous nos silences Quand il fallait parler ; 
Pardonne-nous nos vaines paroles Quand il fallait agir ; 
Pardonne-nous d'avoir confondu Ton Évangile avec nos sagesses ; 
Pardonne-nous d'avoir restreint notre service À ceux qui nous plaisent ; 
Pardonne-nous notre médiocrité, Notre manque d'amour et de générosité ;  
Pardonne-nous nos offenses comme nous Pardonnons à ceux qui nous ont offensés,  
Et apprends-nous à pardonner Sans blesser ceux que nous pardonnons,  
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Nos cœurs te chantent, Fédération protestante de France. 
♫ 
Seigneur, préserve-nous des bonnes intentions, et des colères qui nous soulagent, 
et des souhaits pleins de piété.  
Apprends-nous la scandaleuse nouveauté de ta parole pour nous  
qui, aujourd'hui, l'écoutons.  
Car elle fait monter, des profondeurs où nous les avions enfouis, 
tous nos pardons sans amour, 
nos pardons triomphants, notre grandeur d'âme donnée en spectacle,  
nos pardons sans oubli, nos oublis sans pardon,  
nos rancœurs tenues en réserve et alimentées dans le secret. 

Jean-Yves Quellec, Dieu nous prend en chemin 
♫ 
Ce que je voudrais T'offrir, c'est ma peine, 
mon cœur brisé, mon cœur contrit et tout son chagrin. 
Cela, Tu ne peux pas le repousser. 

Psaume 50, verset 19 
 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
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