
PRIERE VERS UN PARDON 

 

Chant : 

Seigneur, j’accueille ton pardon. 

Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
 

1. 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. 
 

2. Je viens vers toi. Tu me connais. 

Je viens te dire mon regret. 

C’est avec toi qu’on peut changer. 

Heureux le cœur qui fait la paix. 
 

3. 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. 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc (15,3-7) 
 

« Alors Jésus leur dit cette parabole : Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd 

une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller 

chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il 

la prend sur ses épaules, tout joyeux, Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et 

ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, 

celle qui était perdue !”  
 

Méditation :  

Jésus, tu es vraiment un berger.  

Tu veilles personnellement sur chaque brebis. 

Tu prends des risques pour aller chercher celle qui est égarée. 

Tu nous dis à travers ce geste  

que tout homme a une valeur infinie à tes yeux. 

Même pêcheur, il reste aimé de Dieu qui fera tout pour le sauver. 

Le berger part et cherche. 

Il n’attend pas simplement que sa brebis revienne. 

Et quand il l’a retrouvée, il la porte sur ses épaules. 

Il laisse éclater sa joie. 

 

 

 



Prière : 

Jésus, Tu me connais bien, 

Et Tu sais que, comme la brebis égarée, 

parfois je m'éloigne de Toi, 

De ceux qui vivent près de moi : mes parents, ma famille, mes ami(e)s.…,  

Tu sais que je ne sais pas toujours aimer. 

Mais Toi, tu es toujours là, près de moi 

et tu me cherches, comme le berger cherche sa brebis. 

Jésus je te demande pardon pour tous mes manques d’amour,  

Pardon de t’oublier et de faire comme si tu n’existes pas, 

Pardon pour mes mensonges, mon absence de vérité, 

Pardon pour mes disputes, mes paroles blessantes, 

Pardon pour mon orgueil qui me fait croire que je suis le plus fort, 

Pardon pour mon égoïsme qui me pousse à penser à moi en premier. 

 

Merci Jésus d’être mon berger, 

d’être toujours là, prêt à m’aimer. 

Mon cœur se remplit de joie ! 

Donne-moi la force de vivre chaque jour le grand commandement que tu nous as 

laissés : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

 

Notre Père. 

Chant :  

Je veux chanter ton Amour seigneur, 

Chaque instant de ma vie danser pour toi 

En chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. 

Gloire à toi. 
 

 


