Séance sur le pardon - Parents
février 2017

20' par 2 ou 3
- PHOTOLANGAGE à partir des cartes
→ partager par 2 ou 3 sur les choix
→ mettre en commun l'essentiel de ce qui a été partagé
20' en grand groupe puis partage en petits groupes
le texte du paralysé
LECTURE de l'Evangile selon Marc 2, 1-12
Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il
était à la maison. Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place,
pas même devant la porte, et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens
qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne
peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de
lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché
le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés
sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient
en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui
donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt
dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ?
Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lèvetoi, prends ton brancard et marche” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez que
le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et
rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à
Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »
quelques pistes pour partager avec les parents
→ le paralytique ne peut pas venir tout seul il est porté par d'autres hommes :
Est-ce que la communauté peut m'aider à m'avancer vers le
Père ?
Comment peut-elle me soutenir ?
Comment je peux moi aussi aider les chrétiens de ma paroisse ? (pas seulement ceux qui viennent
à la messe le dimanche, tous les chrétiens de ma paroisse)
→ l'homme qui se relève était paralysé :
quelle est notre paralysie dans notre vie, notre péché ?
Qu'est ce qui nous me préoccupe, m'énerve, me met en co1/4

lère ?
Qu'est ce qui m'empêche d'aimer l'autre, d'avancer avec lui ?
Qu'est-ce que je pourrai changer dans ma vie avec Dieu , avec
l'aide de Son Esprit Saint, d'Amour pour me libérer de mes paralysies ?
…
→ tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu
le pardon nous rend heureux, il nous libère.
Le pardon donné à nos frères nous rend heureux aussi – il est
réconcilié avec NOTRE PERE
Nous accompagnons nos frères dans cette démarche, nous
devons contents s'ils ont peu se rapprocher du Père. (Cf la descente du paralytique grâce aux autres) On est là au début de
leur démarche et on les encore là à la fin de la démarche.
20' en grand groupe
- VIDEO des foulards 4 ½ '
- temps de réflexion (10')
Se réconcilier, c'est revenir vers un ami avec qui on s'était disputé,
s'expliquer avec lui, lui demander pardon, décider que lon reprend
tout à zéro et que l'on recommence à être ami.
→ Poser le GESTE DU FOULARD (5'): mettre un foulard sur l'arbre
En silence leur demander de réfléchir aux questions :
- Quelle est ma paralysie dans ma vie ?
- Qu'est-ce que je pourrai changer dans ma vie avec Dieu , avec l'aide
de Son Esprit Saint, d'Amour pour me libérer de mes paralysies ?
C'est un exercice important qui leur permettra de se préparer démarche de
Carême.
− Chant au choix+ NOTRE PERE
Dieu mon Dieu je te cherche verts,
Dieu, mon Dieu, je te cherche Que Tu entends la prière
Pour m’abandonner à Toi.
De tous ceux qui ont souffert.
1.- On m’a dit que Ta tendresse
Est tendresse pour toujours ;
On m’a dit que Ta promesse
Est promesse de l’amour.

3.- On m’a dit que Ton visage
Est présent dans notre vie ;
Que la mort n’est qu’un passage
Et Ta vie le paradis.

2.- On m’a dit que Tu es Père,
Que Tes bras sont grands ou-

Mon Père je m'abandonne à
toi
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1. Mon Père mon Père, je
2. Mon Père mon Père, en Toi je
m'abandonne à Toi
me confie,
Fais de moi ce qu'il te plaira
En tes mains je mets mon esprit,
Quoi que tu fasses, je te remer- Je te le donne, le coeur plein
cie,
d'amour.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, Je n'ai qu'un désir, t'appartenir
Car Tu es mon père, je
m'abandonne à Toi
Car Tu es mon Père, je me
confie en Toi
Notre Père
Signe de croix

ANNEXES
- l'Evangile en conte : https://www.youtube.com/watch?v=UFd84UHK3g&index=9&list=PL36E6CEFE0015C9F1
- des commentaires, des images, des bd, des videos sur KT42 :
http://www.kt42.fr/la-guerison-du-paralytique-c18953227
-

les Cartes
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- fiche pour le temps personnel
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