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Le carême déjà a compté ses jours. La fête de Pâques est en vue, 
presque toute proche. Les lectures de cette année C nous ont entraînés 
sur les chemins de la miséricorde. Elles nous conduisent tout 
naturellement vers une démarche de réconciliation et le sacrement du 
pardon. Bien des formes se proposent à nous pour vivre ce sacrement. 
L’année dernière, dans un confinement strict, nous avons expérimenté 
une nouvelle piste. De nombreuses Unités pastorales l’ont utilisée et en 
ont été ravies. Voilà pourquoi cette année, même si les mesures 
sanitaires sont moins sévères, quasiment nulle aujourd’hui !, nous avons 
pensé vous présenter une nouvelle version de cette formule originale.  

 

La présente proposition est en quelque sorte un intermédiaire entre les 
deux formules, individuelle et communautaire, de la démarche 
pénitentielle puisqu’il s’agit d’un parcours à vivre individuellement mais 
dans le cadre ecclésial de l’église paroissiale et en lien de cœur avec 
ceux qui, avant ou après, feront le même itinéraire spirituel. Elle peut 
conduire, là où on aura mis la chose en place, à la rencontre 
sacramentelle proprement dite avec un prêtre. Rencontre qui n’en sera 
que plus fructueuse si elle est ainsi préparée. 
 

Le parcours a été inspiré par l’Evangile du 5ème dimanche « La femme 
adultère, son poids de péché et la pierre qui la condamne » ainsi que 
d’un extrait de chant : « Il y a une pierre dans le cœur de chaque 
homme » (KT 584) Il nous conduit à une forme de lucidité sur nous-
mêmes mais plus encore à la découverte de l’infinie miséricorde de 
Dieu. 
 

Je signale encore qu’une version aménagée de ce « jeu de piste 
spirituel » existe aussi, destinée, elle, à une célébration communautaire 
du pardon ainsi que des pistes pour intégrer le sacrement du pardon 
dans le cadre de l’eucharistie dominicale du 5ème dimanche de carême; 
tout cela est disponible sur notre site www.annoncerlevangile.be. 

 
Bon chemin de carême à tous, sous le regard bienveillant 
du Dieu Père, « tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour » (Ps 102,8). Heureuse montée vers Pâques. 

 
Olivier Windels 

 

Parcours de Réconciliation 

Carême de l’année C 
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Principes généraux – préparatifs 
 
 
Ce parcours a été pensé pour être mis en place dans les églises vers la fin du carême, par 
exemple dans les premiers jours de la Semaine Sainte, période à laquelle il est habituel de 
proposer une célébration communautaire de la réconciliation. Ce parcours de 
réconciliation pourra donner l’occasion de vivre une démarche individuelle mais dans un 
cadre ecclésial. Ce parcours installé dans une église par exemple le dimanche des 
Rameaux pourrait rester en place jusqu’au Jeudi Saint, donnant ainsi l’occasion à un 
grand nombre de personnes de vivre cette démarche culminant ou pas dans l’absolution 
sacramentelle selon les possibilités. 
 

Cela sous-entend, évidemment, que l’église soit ouverte, avec ou sans permanence de 
quelqu’un, avec ou sans présence d’un prêtre, selon les circonstances.  
 
On aura photocopié les douze panneaux ci-dessous, en ayant soin d’adapter le panneau 
d’accueil aux circonstances locales. On les aura éventuellement plastifiés. Si on peut les 
agrandir en A3, c’est sans doute mieux pour faciliter la lisibilité. On aura accroché ces 
panneaux dans l’église, dans l’ordre établi, et balisé clairement l’itinéraire. Soit par les 
flèches, soit en agençant les chaises pour définir le parcours, soit en tendant d’étape en 
étape un fil rouge (genre ficelle cadeau ou fil de laine) qu’il suffira de suivre. 
 

A la première étape, on aura prévu un seau avec des cailloux, de préférence de bonne 
taille (genre ballast de chemin de fer !) 
 

Pour la septième étape, on aura photocopié le texte de la médiation et de « l’examen de 
conscience » de sorte que chacun puisse pendre un papier pour aller se recueillir dans un 
coin à son aise (voir dernière page de ce document, p. 16). 
 

Pour la dixième étape, on a photocopié, éventuellement agrandi l’icône de la femme 
adultère (voir p. 15) et prévu un aménagement on l’on puisse déposer sa pierre. 
Deux possibilités à cet endroit : 
 

✓ Soit chacun accomplit le geste proposé à cette station : déposer sa pierre et dire 
une prière de repentance. 

✓ Soit un prêtre assure une permanence et propose "en direct" la formule 
d’absolution. Même dans ce cas, il serait bon de conserver le geste de déposer sa 
pierre ou de la remettre entre les mains du prêtre qui la dépose. 

 

Au menu  0. Panneau d’accueil : présentation de la démarche et consignes 
1. Il y a une pierre 
2 Pages d’Évangile 
3. Page d’Évangile 
4. Pour approfondir un peu 
5. Lourdeurs de péché 
6. Lourdeurs de péché (suite) 
7. Lourdeurs de péché (fin) 
8. Douce mélodie d’abandon confiant 
9. Douce prière d’abandon confiant 
10. Un geste pour la conversion 
11. Envoi…  Un pas sur la route 
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Panneau d’accueil 
 
 

Soyez les bienvenus dans cette église, en ces jours 
où notre carême touche à sa fin. 
 

Comme l’écrit Paul, « c’est le moment favorable » 
pour une démarche de conversion. Dimanche après 
dimanche, les lectures nous ont parlé de la 
miséricorde Dieu. Nous vous proposons de creuser 
en vous ce désir de vous « réconcilier avec Dieu » 
 

Alors nous vous invitons, si le cœur vous en dit, de 
passer un peu de temps (ou beaucoup si tel est votre 
bon plaisir !) à réfléchir et à prier pour vous préparer à 
fêter Pâques. Au terme du parcours, vous serez 
invités à un geste et une prière exprimant votre 
repentance, à moins qu’un prêtre ne soit là pour 
accueillir votre demande de pardon. 
 

Dans l’église, un itinéraire a été tracé, suivez-le 
doucement, à votre rythme. Arrêtez-vous si vous le 
désirez devant telle ou telle "étape" qui vous 
interpelle ; avancez quand ça vous chante.  
 

 
 
 
 

Bonne route ! 
 



Parcours de réconciliation, 2022, p. 4 

 

1ère étape :  Il y a une pierre… 
 

 
 
 

« Il y a une pierre  
dans le cœur  

de chaque homme. » 
 

Cette réflexion sera le fil rouge de ta recherche, de 
ta prière.  
 
Pour en prendre conscience concrètement, prends un 
des cailloux dans le bac ci-dessous, emmène-le avec 
toi, garde-le en tes mains tout au long de ton 
parcours. Qu’il soit le sacrement de toi-même ! 
 
 
 
 
 
 

 
« Il y a une pierre dans le cœur de chaque 
homme » 
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2ème étape :  Pages d’Évangile  
 
 
 
 

Te souviens-tu de ces belles pages d’Evangile que 
t’ont offertes ce carême et l’’Évangile de Luc ?  

 



Parcours de réconciliation, 2022, p. 6 

 

3ème étape :  Page d’Évangile  
 
 
Ecoute et prends le temps de méditer cette autre 
belle page d’Evangile que nous offre saint Jean :  

 
Jésus, assis dans le temple, enseignait.  Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en 
situation d’adultère. Ils la mettent au milieu,  et disent à 
Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère.  Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider 
ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le 
mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus 
s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on 
persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en 
commençant par les plus 
âgés. Jésus resta seul avec 
la femme toujours là au 
milieu.  Il se redressa et lui 
demanda : « Femme, où 
sont-ils donc ? Personne ne 
t’a condamnée ? »  Elle 
répondit : « Personne, 
Seigneur. » Et Jésus lui dit : 
« Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » 

 
«  Il y a une pierre dans le cœur de chaque 
homme. Dieu a vu cette pierre… » 
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4ème étape : Pour approfondir un peu… 
 
 

Prends le temps de méditer.  
 

Tout l’accusait. Tout et tous. Et la pierre était là dans leur main pour 
sceller le jugement. Lourde pierre du passé qui pèse le poids d’une 
vie, le poids du péché aussi. Lourd à porter… Trop lourd ! 
La voici à terre avant que d’être écrasée. 
A terre… C’est là que Jésus la rejoint ! Il se penche, il s’abaisse… 
Jésus n’en fait jamais d’autres ! Il se penche et il écrit… Qu’écrit-il ? 
L’Évangile ne le dit pas. J’aime penser qu’il lui dessine un avenir 
nouveau. « Personne ne t’a condamnée ? » La femme le pressent 
déjà : elle n’a plus  à porter son passé, à le revivre, comme 
enfermée en lui : elle peut créer du neuf, de l’inédit ; elle peut vivre 
autrement. « Va, et désormais ne pèche plus. »  
 
Ami, frère, il n’en va pas autrement avec toi aujourd’hui. Le poids 
de ton péché n’est peut-être pas aussi consistant que le sien… 
mais, avouons-le, les gravillons de nos manques d’amour, les 
cailloux de nos injustices et de nos lâchetés, les pierrailles de nos 
mensonges et de nos égoïsmes pèsent, au bout du compte, pas 
mal lourd dans le sac de nos existences ! 
 
Et notre rencontre avec le Christ est de celles qui libèrent, allègent,  
relèvent et remettent en route.  
 
Aujourd’hui le pardon t’ouvre un avenir nouveau. 

 
Olivier W. 

 

 
 
«  Il y a une pierre dans le cœur de chaque 
homme. Dieu a vu cette pierre. Et Jésus nous 
pardonne ! » 
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5ème étape :  Lourdeurs de péchés 
 
 

Les béatitudes tracent un chemin de bonheur et de vie 
mais bien des pesanteurs nous empêchent d’y avancer, 
alourdis que nous sommes par d’autres sentiments, 
d’autres désirs qui nous empèsent le cœur… En es-tu 
conscient ? Sais-tu le mal qui pèse en toi comme boulet 
au pied du prisonnier ? Penses-y… 
 
 

« Heureux les pauvres de cœurs » … Et pèsent en 
moi tant de vantardises, de désirs de me mettre en 
avant, de travailler pour ma gloriole, au lieu d’être 
simple et vrai dans ma parole, dans mes actes, 
dans mes relations. Oui, vraiment, ce mal me 
pétrifie le cœur.  
 
 
Chantonne ou prie : 
 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 
« Heureux les doux »  … Et pèsent en moi tant de 
colère, tant de brutalités en paroles et en pensées,  
tant de dureté dans mes regards sur l’autre, au lieu 
d’être fraternel, accueillant et serein. Oui, vraiment, 
ce mal me pétrifie le cœur. 

 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 
 
 

«  Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme. Dieu a vu 
cette pierre. Et Jésus nous pardonne ! » 
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6ème étape :  Lourdeurs de péché (suite) 
 
 

Les béatitudes tracent un chemin de bonheur et de vie 
mais bien des pesanteurs nous empêchent d’y avancer, 
alourdis que nous sommes par d’autres sentiments, 
d’autres désirs qui nous empèsent le cœur… En es-tu 
conscient ? Sais-tu le mal qui pèse en toi comme boulet 
au pied du prisonnier ? Penses-y… 

 
 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » 
… Et pèsent en moi tant de mensonges, 
d’apparences trompeuses, de tricheries et de non-
engagements coupables au lieu d’être soucieux 
d’honnêteté, de franchise et de droiture. Oui, 
vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 
 
 
Chantonne ou prie : 
 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 

« Heureux les miséricordieux » … Et pèsent en 
moi tant de rancunes, de désirs de vengeance, 
d’intolérances et de sévérités incapables de 
pardon, au lieu d’être indulgent, compréhensif et 
bon. Oui, vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 
 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 
 
«  Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme. Dieu a vu 
cette pierre. Et Jésus nous pardonne ! » 



Parcours de réconciliation, 2022, p. 10 

 

7ème étape :  Lourdeurs de péché (fin) 
 
 

Les béatitudes tracent un chemin de bonheur et de vie 
mais bien des pesanteurs nous empêchent d’y avancer, 
alourdis que nous sommes par d’autres sentiments, 
d’autres désirs qui nous empèsent le cœur… En es-tu 
conscient ? Sais-tu le mal qui pèse en toi comme boulet 
au pied du prisonnier ? Penses-y… 

 
 

« Heureux les artisans de paix »… Et pèsent en 
moi tant de violences, de méfiances, d’adversité, 
de goût morbide pour les rivalités et d’amour 
malsain du conflit au lieu d’être conciliateur, 
réconciliateur, médiateur et pacificateur. Oui, 
vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 
 
Chantonne ou prie : 
 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 

« Heureux les cœurs purs » … Et pèsent en moi 
tant de manques de foi, de prière et d’attention à 
Dieu, tant de désespérance sur moi-même et sur 
le monde au lieu d’être disciple d’évangile, confiant 
à déposer ma vie entre les mains du Père. Oui, 
vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 
 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 

Prends une feuille ci-dessous ; éloigne-toi quelque peu, 
assieds-toi et prends le temps de la réflexion et de la 
prière… 
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8ème station : Douce mélodie d’abandon confiant 
 
 

Chante, chantonne ou médite un des textes suivants : 
 

  Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde 
 Dieu de fidélité, Dieu d’amour, Dieu d’amour. 
 

Tu as posé sur moi ta main avec tendresse 
Et, serré sur ton cœur, j’ai reçu tes largesses. 
 

Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre 
Et, porté sur tes bras, j’ai franchi les ornières. 
 

Ton pardon plein d’amour sans fin me renouvelle 
Et je veux à jamais proclamer tes merveilles. 
 

Tu as trouvé ta joie au fond de ma faiblesse 
Et tu as mis en moi ta force et ta richesse. 

 

Ou 
 

  Seigneur, j'accueille ton pardon 
 Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 
 

Je viens vers toi, tu me connais,  
tu sais de quoi chacun est fait 
C'est près de toi qu'on devient vrai ;  
heureux le cœur qui sait aimer. 

 

Je viens vers toi, tu me connais,  
je viens te dire mon regret 
C'est avec toi qu'on peut changer ;  
heureux celui qui fait la paix. 

 

Je viens vers toi, je te connais,  
tu es plus grand que mon péché 
C'est bien de toi que vient la joie ;  
heureux le cœur réconcilié. 
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9ème station : Douce prière d’abandon confiant 
 
 
Dis, redis ces mots  
 que t’offre le psalmiste pour prier  

 
 

 Récite une fois cette belle prière, puis laisse 
résonner en toi la phrase qui te touche le plus. 

 
 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 

que l'Esprit généreux me soutienne. 
 

 
Puis redis lentement les mots de tendresse que 
Jésus nous a enseignés. 
 

Notre Père qui es aux cieux… 
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10ème étape : Un geste pour la conversion 
 
 

Face à toi à présent une icône représentant le Christ et 
la femme qui lui doit la Vie : 

 

 
Nous sommes des adultères, infidèles, à des degrés 
divers mais sans cesse, à l’amour du Père, mais Dieu 
ne s’en laisse pas conter : il est riche en miséricorde et 
toujours prêt à pardonner, là où pour nous-mêmes ou 
pour les autres, nous aurions peut-être préféré un 
verdict de condamnation. Avec lui, le passé cesse 
d’alourdir nos cœurs : Dieu nous relève et ainsi nous 
rend la vie… C’est la grâce du pardon que Dieu nous 
accorde aujourd’hui. 

 
 

Nous disons doucement : 
 

Seigneur, Dieu de bonté, prends pitié du 
pécheur que je suis. Viens changer mon 
cœur ; viens libérer ma vie du poids de mes 
fautes. 

 
Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme… 
Venez… venez déposer cette pierre au cœur de Dieu 
Venez… venez déposer les armes de la violence 
Venez… venez déposer au creux de la miséricorde du 
Père votre désir de marcher de plus belle sur le chemin 
de l’amour… 

 

Au pied de l’icône, on dépose sa 
pierre, comme on dépose les armes, 
comme on épierre un champ pour 
qu’il produise moisson fertile… 
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11ème station : Envoi… Un pas sur la route 
 
 
 

Ton parcours s’achève… Ton chemin continue. 
Quelques mots encore pour la route ! 
 

 

« Va et ne pèche plus » dit Jésus à la femme 
 

C’est que le pardon, s’il libère du poids du passé, 

ouvre surtout un chemin nouveau.  

La femme qui a croisé Jésus ce jour-là aura-t-elle 

changé de vie ? Nul ne le sait : son avenir est 

entre ses mains.  

Comme il est entre les tiennes. 

« Va et ne pèche plus » 
 

Bonne route… 

 

Bonne  
Semaine Sainte ! 

 

Bonne fête de 
Pâques 
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«  Il y a une pierre dans le cœur de chaque 
homme. Dieu a vu cette pierre. Et Jésus nous 
pardonne ! » 
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Pour méditer à l’aise 
 

De l’Evangile selon saint Jean 
Jésus assis enseignait il s’assit et se mit à enseigner.  Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu,  et disent à Jésus : « Maître, cette femme 
a été surprise en flagrant délit d’adultère.  Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi 
pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était 
baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, 
il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la 
terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu.  Il 
se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? »  Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : 
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
 

Tout l’accusait. Tout et tous. Et la pierre était là dans leur main 
pour sceller le jugement. Lourde pierre du passé qui pèse le poids 
d’une vie, le poids du péché aussi. Lourd à porter… Trop lourd ! 
La voici à terre avant que d’être écrasée. 
A terre… C’est là que Jésus la rejoint ! Il se penche, il s’abaisse… 
Jésus n’en fait jamais d’autres ! Il se penche et il écrit… Qu’écrit-
il ? L’Évangile ne le dit pas. J’aime penser qu’il lui dessine un 
avenir nouveau. « Personne ne t’a condamnée ? » La femme le 
pressent déjà : elle n’a plus  à porter son passé, à le revivre, 
comme enfermée en lui : elle peut créer du neuf, de l’inédit ; elle 
peut vivre autrement. « Va, et désormais ne pèche plus. »  

 

Ami, frère, il n’en va pas autrement avec toi aujourd’hui. Le poids 
de ton péché n’est peut-être pas aussi consistant que le sien… 
mais, avouons-le, les gravillons de nos manques d’amour, les 
cailloux de nos injustices et de nos lâchetés, les pierrailles de nos 
mensonges et de nos égoïsmes pèsent, au bout du compte, pas 
mal lourd dans le sac de nos existences ! Et notre rencontre avec 
le Christ est de celles qui libèrent, allègent, relèvent et remettent 
en route.  
 

Aujourd’hui le pardon t’ouvre un avenir nouveau. 
O.W. 

Prends le temps de t’interroger 
 

Les béatitudes tracent un chemin de bonheur et de vie mais bien 
des pesanteurs nous empêchent d’y avancer, alourdis que nous 
sommes par d’autres sentiments, d’autres désirs qui nous 
empèsent nos cœurs… En es-tu conscient ? Sais-tu le mal qui 
pèse en toi comme boulet au pied du prisonnier ? Penses-y… 

 
« Heureux les pauvres de cœurs » … Et pèsent en moi tant de 
vantardises, de désirs de me mettre en avant, de travailler pour ma 
gloriole, au lieu d’être simple et vrai dans ma parole, dans mes actes, 
dans mes relations.  
 

« Heureux les doux »  … Et pèsent en moi tant de colère, tant de 
brutalités en paroles et en pensées,  tant de dureté dans mes 
regards sur l’autre, au lieu d’être fraternel, accueillant et serein.  
 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » … Et pèsent en 
moi tant de mensonges, d’apparences trompeuses, de tricheries et 
de non-engagements coupables au lieu d’être soucieux d’honnêteté, 
de franchise et de droiture.  
 

« Heureux les miséricordieux » … Et pèsent en moi tant de 
rancunes, de désirs de vengeance, d’intolérances et de sévérités 
incapables de pardon, au lieu d’être indulgent, compréhensif et bon.  
 

« Heureux les artisans de paix »… Et pèsent en moi tant de 
violences, de méfiances, d’adversité, de goût morbide pour les 
rivalités et d’amour malsain du conflit au lieu d’être conciliateur, 
réconciliateur, médiateur et pacificateur.  
 

« Heureux les cœurs purs » … Et pèsent en moi tant de manques de 
foi, de prière et d’attention à Dieu, tant de désespérance sur moi-
même et sur le monde au lieu d’être disciple d’évangile, confiant à 
déposer ma vie entre les mains du Père.  

 
Oui, vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 

 

Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? 
 


