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Vous commencez à connaître nos outils proposés en carême ou en 
avent pour vivre une démarche de conversion, aboutissant ou non au 
sacrement du pardon. Cette année encore nous vous proposons une 
triple formule de ce type. Celle contenue dans ces pages sous forme 
d’un parcours à mettre en place dans une église ouverte : de panneau 
en panneau le visiteur est guidé, invité à réfléchir, à méditer, à prier et 
en finale à poser un geste de réconciliation, à moins qu’au terme de ce 
pèlerinage spirituel un prêtre ne soit disponible pour lui offrir le pardon 
de Dieu. La même thématique a également inspiré deux autres formes : 
une célébration de la réconciliation plus classique à vivre plutôt vers la 
fin du carême ainsi des pistes pour intégrer le sacrement du pardon 
dans le cadre de l’eucharistie dominicale du 5ème dimanche de carême. 
Ces deux formes sont disponibles sur notre site 
www.annoncerlevangile.be. 
 
C’est bien l’évangile de ce 5ème dimanche de carême dans l’année A qui 
a nourri notre réflexion et notre démarche. Lazare au tombeau semble 
bien être privé d’avenir ! « L’espérance est morte » dit le prophète 
Ézéchiel. La pierre lourde est roulée qui hypothèque tout futur. Mais 
avec Dieu, aucune impasse, jamais ! Jésus en est témoin : il ouvre le 
sépulcre « Viens dehors » crie-t-il avant de demander à l’entourage 
« Déliez-le ! » Deux paroles qui libèrent et ressuscitent. Le péché en 
nous est mortifère, il semble nous condamner à l’immobilisme dans le 
passé de la faute. Le pardon, lui, est "vivifère", il rend l’espérance et 
ouvre un avenir nouveau. « Viens rouler la pierre » sera donc notre 
prière en ces jours qui nous rapprochent de Pâques où le Christ nous 
ressuscite avec lui au souffle de l’Esprit. 
 

Bon chemin de carême à tous, sous le regard 

bienveillant du Dieu Père « qui est bon et qui 

pardonne, plein d’amour pour tous ceux qui 

t’appellent « tendresse et pitié, lent à la colère et 

plein d’amour » (Ps 85). Heureuse montée vers 

Pâques. 

 
Olivier Windels 

 

Parcours de Réconciliation 

Carême de l’année A 
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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 dix panneaux ci-dessous, en ayant soin d’adapter le panneau 
d’accueil aux circonstances locales. Des photocopies couleur sont sans doute préférables. 
On peut réduire les frais en n’usant de couleur que pour les quelques panneaux qui la 
méritent spécialement. On aura éventuellement plastifié les panneaux. 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. 
 

On aura prévu, par exemple devant l’autel, un petit décor comportant une icône de la 
résurrection de Lazare (voir p 14), un grand cercle de carton ou de frigolite évoquant la 
pierre du tombeau. On aura disposé des bandelettes de papier : feuille A3 coupées (voir p 
16) dans le sens de la longueur. 

 

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 page 15 de ce document). 
 

La dixième étape se trouvera juste après l’endroit où est planté « le décor » avec la pierre, 
l’icône et les bandelettes, de manière à ce qu’on ne loupe pas ce dernier panneau d’action 
de grâce et d’envoi. Si un prêtre assure une permanence et propose "en direct" la formule 
d’absolution, il remettra la bandelette et invitera quand même à passer au dixième 
panneau. 
  
 

Au menu  0. Panneau d’accueil : présentation de la démarche et consignes 
1. Viens rouler la pierre 
2 Une image et un chant 
3. Promesse de Dieu 
4. Pour approfondir un peu 
5. Une image pour la prière 
6. Lourde pierre du péché 
7. Lourde pierre du péché (suite) 
8. Abandon confiant à la miséricorde 
9. Entre les mains du Père 
10. Départ dans la louange 
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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 un chemin de conversion. Dimanche après 
dimanche, les lectures nous ont parlé de baptême, 
celui que certains vont recevoir pendant la nuit de 
Pâques mais aussi le nôtre que nous avons toujours à 
réactiver en nous, comme une source qu’il faut laisser 
jaillir à nouveau. C’est la démarche que nous 
proposent ce carême et ce parcours, quand la 
miséricorde de Dieu nous ressuscite pour l’amour. 
 

Nous vous invitons donc, 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 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 ! 
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1ère étape :  Viens rouler la pierre… 
 

 

Pour entrer dans la méditation, souviens-toi de 
cette page d’évangile 
 
 

De l’évangile selon saint Jean 
 

Jésus, pris par l’émotion, arriva au 
tombeau de son ami Lazare. C’était 
une grotte fermée par une pierre. 
(…) On enleva donc la pierre. Alors 
Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je 
le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je 
le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il 
cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » 

 

Un commentaire 
 

Notre vie, parfois, ressemble à la mort, sclérosés 
que nous sommes par des haines et des 
rancunes, paralysés que nous sommes par des 
peurs et des désillusions, alourdis que nous 
sommes par un poids de fautes et de péchés. Et 
Jésus se présente face à nos tombeaux plombés. 
Il roule la pierre qui scelle notre existence et nous 
lance : « Viens dehors » 

 

Et la prière qui sera le fil rouge de ta recherche 
 
 
 

« Viens rouler la pierre ! » 
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2ème étape :  Une image & un chant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prends le temps de contempler cette image, puis chante, 
chantonne ou médite ce cantique : 

 
  Dieu nous appelle aujourd’hui  

À nous lever de nos tombeaux.  
Dieu nous réveille aujourd’hui  
Pour nous donner un cœur nouveau. 
 

Pour inventer la liberté, brisons nos murs de solitudes.  
Pour accueillir la vérité, brisons nos vieilles habitudes.  

 

Pour que renaisse notre espoir, brisons les murs de l’impossible. 
Pour que fleurisse l’amitié, tissons les liens de l’invisible. 

 

« Viens rouler la pierre ! » 
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3ème étape :  Promesse de Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lis doucement et pèse chaque mot de ce beau texte 
du prophète Ezéchiel :  

 

Dans la vallée des ossements desséchés, le 
Seigneur dit au prophète : « Adresse une prophétie 
à l’Esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’Esprit : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre 
vents, Esprit ! Souffle sur ces morts, et qu’ils 
vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné 
l’ordre, et l’Esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, 
et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était un grand 
peuple. 

 

Par la bouche du poète, Dieu promets l’Esprit qui 
donne vie nouvelle… 
 

 
 
 
 

« Viens rouler la pierre ! » 
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4ème étape : Pour approfondir un peu… 
 
 

Notre première étape nous a rappelé comment Jésus face 
au tombeau de son ami Lazare avait opéré une merveille de 
résurrection. Le passage s’achevait ainsi :  
 

Après cela, il cria d'une voix forte : 
«Lazare, viens dehors !» Et le mort 
sortit, les pieds et les mains attachés, 
le visage enveloppé d'un suaire. Jésus 
leur dit : «Déliez-le, et laissez-le aller.» 

 

Un commentaire à méditer 
 

Tout semblait clos ; tout semblait bouché et l’espérance, plombée. 
La lourde pierre ne laissait aucun doute, il n’y avait plus d’avenir 
possible. C’était sans compter sur l’inouïe force de vie qui habitait le 
cœur de Jésus. Et là où tous ne voyaient que désespoir, impasse et 
mort, il savait, lui, un lendemain possible. C’est que Dieu, jamais, 
n’est condamné aux voies sans issues, ni dès lors ceux qui mettent 
en lui leur confiance !  Moïse en aurait bien témoigné lui que la mer 
n’a pu arrêter ! Et Ezéchiel qui voit la vie rejaillir. Et Marthe, la sœur 
de Lazare qui savait la lourdeur de la pierre qui niait tout le futur et 
enfermait désormais dans le passé révolu.  
Le péché en nos vies a cette pesanteur, et la condamnation qu’il 
provoque est un verdict sans appel, à jamais gravé dans le cœur. 
Aux yeux de tous, le péché est un passé qui s’impose et ne laisse 
aucune échappatoire. Aux yeux de tous… sauf de Dieu !  Non qu’il 
aime le péché, ni le tolère : devant nos tombeaux de haine, de 
violence et d’injustice, Dieu pleure, certes, mais qu’il sait aussi la 
puissance de l’Esprit à renouveler les cœurs et la force du pardon à 
soulever la chape pour libérer l’homme captif. C’est de ce miracle 
de renaissance dont Jésus est le témoin. Pour Lazare, comme pour 
tant d’autres dont il croisera la route, il sera l’autre chance donnée à 
la vie, l’autre chance donnée à l’amour. 
 

Olivier W. 
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5ème étape :  Une image pour la prière 
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6ème étape :  Lourde pierre du péché 
 

 

Le péché érode nos vies et, imperceptiblement 
parfois, sournoisement en tout cas, il abîme et 
sclérose nos cœurs. C’est la mort qui fait en nous 
son travail de sape et lourde est la pierre de nos 
tombeaux qui nous enferme dans la nuit. Cette 
démarche de carême, c’est, pour chacun de nous, 
le désir de renouveler l’esprit de notre baptême qui 
nous a fait naître pour vivre de Dieu, avec lui et en 
lui. 
 
Ose à présent regarder tes ténèbres, nommer le 
péché en toi et demander pardon…  
Viens, Seigneur, viens rouler la pierre du péché. 

 

Prends le temps de méditer ces quelques lignes, 
laisse-les t’interroger sur ta vie… 

 

Lourde est la pierre de nos égoïsmes, de nos 
manques de patience, de nos refus de pardonner, 
Pesante de préjugés, de jalousie ou d’indifférence à 

la peine de l’autre. 

Enfermés en nous-mêmes, nous voici incapables de 

marcher vers nos frères. 
 

« Viens, Seigneur, viens rouler la 

pierre du péché! » 
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7ème étape :  Lourde pierre du péché (suite) 
 

Continue ta réflexion  
 
 

Lourde est la pierre de nos lâchetés, de nos 
manques de prière, de nos compromissions, 
Pesante de doutes, d’infidélités ou d’inattention à ta 

Parole. 

Enfermés en nous-mêmes nous voici incapables de 

grandir dans ton amour. 
 

« Viens, Seigneur, viens rouler la 

pierre du péché! » 
 

Lourde est la pierre de nos mensonges, de nos 
manques d’espérance, de nos découragements, 
Pesante de colère, de rancœur ou d’amertume 
envers nous-mêmes. 
Enfermés en nous-mêmes, nous voici incapables 
d’envisager un avenir différent. 

 

« Viens, Seigneur, viens rouler la 

pierre du péché! » 
 

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 : Abandon confiant à la miséricorde 
 

Récite lentement ces mots du psaume, ils expriment ton 
désir de conversion et ta demande confiante de pardon : 
 

Seigneur, réponds-moi 

Car je suis pauvre et malheureux. 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu 

Sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 
 

Prends pitié de moi, Seigneur 

Toi que j’appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : 

Vers toi j’élève mon âme. 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

Ecoute ma prière, Seigneur, 

Entends ma voix qui te supplie. (Ps 85, 1-6) 

 
Ce très beau chant, à chanter ou à méditer peut aussi 
exprimer ta repentance :  
 

Pour guérir nos cœurs de pierre,  tu descends dans notre nuit. 
Parole pour les hommes, Fils du Dieu vivant, 
Parole pour les hommes, prends pitié de nous. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur ! Kyrie eleison. 
 

Pour briser le mal du monde, tu avances vers la mort. 
Sauveur de notre terre, Fils du Dieu vivant, 
Sauveur de notre terre, prends pitié de nous. 
 

Pour que vive ton Eglise, tu envoies sur nous l’Esprit. 
Jésus, témoin fidèle, Fils du Dieu vivant, 
Jésus, témoin fidèle, prends pitié de nous.  (A 19-64) 
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9ème station : Entre les mains du Père 
 
Rends-toi à présent devant l’autel, là où l’on a représenté le 
tombeau de Lazare et déposé l’icône qui illustre le passage 
d’évangile qui aujourd’hui nous a servi de guide. 

 
 

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

Notre Père qui es aux cieux… 

 
Ensuite tu prendras une des bandelettes que tu emporteras 
avec toi, mémoire du chemin que tu as fait aujourd’hui. Elle 
rappelle les liens que Jésus défaits pour libérer Lazare :  
 

« Déliez-le, et laissez-le aller.» 
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10ème étape : Départ dans la louange 

 

 
Que ta prière se fasse à présent action de grâce pour les 
bienfaits reçus 

 

 

Béni sois-tu, Père, pour l’immense amour dont tu 
aimes les hommes ; tu es bon et tu pardonnes, tu 
es plein de tendresse pour tous ceux qui 
t’appellent. 
 

Béni sois-tu, ô Christ, pour le salut que tu offres 
par le don de ta vie ; tu roules la pierre de nos 
péchés et nous libères des liens qui entravent 
notre marche. 
 

Béni sois-tu, Esprit-Saint, pour la grâce qui 
renouvelle et féconde nos existences ; tu 
ressuscites en nous l’espérance et ravives en nos 
cœurs la joie de nos baptêmes. 
 

Chante un chant de louange que tu connais… Par exemple 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 

 
Et maintenant, va dans la joie et la paix 

 

Va, maintenant, comme Lazare, pour une vie nouvelle : 
des chemins neufs s’ouvrent devant tes pas ; suis 
Jésus, marche en sa présence, sois disciple. 

 

Bonne fête de Pâques à toi, à ta famille, à ta 
communauté et à tous ceux que tu aimes… 
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Pour méditer à l’aise 
 

De l’évangile selon saint Jean 
 

Jésus, pris par l’émotion, arriva au tombeau de son ami Lazare. 
C’était une grotte fermée par une pierre. (…) On enleva donc la 
pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 
rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, 
que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule 
qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 
dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le 
visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : «Déliez-le, et 
laissez-le aller.» 
 

Tout semblait clos ; tout semblait bouché et l’espérance, plombée. 
La lourde pierre ne laissait aucun doute, il n’y avait plus d’avenir 
possible. C’était sans compter sur l’inouïe force de vie qui habitait 
le cœur de Jésus. Et là où tous ne voyaient que désespoir, 
impasse et mort, il savait, lui, un lendemain possible. C’est que 
Dieu, jamais, n’est condamné aux voies sans issues, ni dès lors 
ceux qui mettent en lui leur confiance !  Moïse en aurait bien 
témoigné lui que la mer n’a pu arrêter ! Et Ezéchiel qui voit la vie 
rejaillir. Et Marthe, la sœur de Lazare qui savait la lourdeur de la 
pierre qui niait tout le futur et enfermait désormais dans le passé 
révolu.  
Le péché en nos vies a cette pesanteur, et la condamnation qu’il 
provoque est un verdict sans appel, à jamais gravé dans le cœur. 
Aux yeux de tous, le péché est un passé qui s’impose et ne laisse 
aucune échappatoire. Aux yeux de tous… sauf de Dieu !  Non qu’il 
aime le péché, ni le tolère : devant nos tombeaux de haine, de 
violence et d’injustice, Dieu pleure, certes, mais qu’il sait aussi la 
puissance de l’Esprit à renouveler les cœurs et la force du pardon 
à soulever la chape pour libérer l’homme captif. C’est de ce 
miracle de renaissance dont Jésus est le témoin. Pour Lazare, 
comme pour tant d’autres dont il croisera la route, il sera l’autre 
chance donnée à la vie, l’autre chance donnée à l’amour. 
 

Olivier W. 

Prends le temps de t’interroger 
 

 Lourde est la pierre de nos égoïsmes, de nos manques 
de patience, de nos refus de pardonner, 
Pesante de préjugés, de jalousie ou d’indifférence à la 

peine de l’autre. 

Enfermés en nous-mêmes, nous voici incapables de 

marcher vers nos frères. 
 

 Lourde est la pierre de nos lâchetés, de nos manques de 
prière, de nos compromissions, 
Pesante de doutes, d’infidélités ou d’inattention à ta 

Parole. 

Enfermés en nous-mêmes nous voici incapables de 

grandir dans ton amour. 
 

 Lourde est la pierre de nos mensonges, de nos 
manques d’espérance, de nos découragements, 
Pesante de colère, de rancœur ou d’amertume envers 

nous-mêmes. 

Enfermés en nous-mêmes, nous voici incapables 

d’envisager un avenir différent. 
  

« Viens, Seigneur, viens rouler la 

pierre du péché! » 
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« Jésus cria d'une voix forte : "Lazare, viens dehors !" » 
 

Viens, dans nos cœurs, viens rouler la pierre. 
 

Allez, maintenant, comme Lazare, pour une vie nouvelle :  
des chemins neufs s’ouvrent devant vos pas ;  

suivez Jésus, marchez en sa présence, soyez disciples. 
 

 

« Jésus cria d'une voix forte : "Lazare, viens dehors !" » 
 

Viens, dans nos cœurs, viens rouler la pierre. 
 

Allez, maintenant, comme Lazare, pour une vie nouvelle :  
des chemins neufs s’ouvrent devant vos pas ;  

suivez Jésus, marchez en sa présence, soyez disciples. 
 

 

« Jésus cria d'une voix forte : "Lazare, viens dehors !" » 
 

Viens, dans nos cœurs, viens rouler la pierre. 
 

Allez, maintenant, comme Lazare, pour une vie nouvelle :  
des chemins neufs s’ouvrent devant vos pas ;  

suivez Jésus, marchez en sa présence, soyez disciples. 
 

 

« Jésus cria d'une voix forte : "Lazare, viens dehors !" » 
 

Viens, dans nos cœurs, viens rouler la pierre. 
 

Allez, maintenant, comme Lazare, pour une vie nouvelle :  
des chemins neufs s’ouvrent devant vos pas ;  

suivez Jésus, marchez en sa présence, soyez disciples. 
 


