
DIOCÈSE DE PONTOISE

le Jubilé

Lors d’une journée du pardon dans les paroisses, un temps peut être proposé pour des activités 
concrètes (avant ou après une célébration de la réconciliation ou des temps de confessions 
individuelles).

 Voici quelques pistes à adapter à votre réalité et qui vous en feront découvrir d’autres
- Certaines sont à proposer sur place, au fur et à mesure de la présence des personnes. D’autres 
sont à organiser avant, avec quelquefois la nécessité d’une inscription au préalable.
- Elles peuvent être vécues, pour la plupart, avec des enfants, des jeunes et des adultes d’âges et de 
cultures très variés.

 Un repas sobre, profond et très fraternel 
- Par exemple : pain-pomme, ou bol de riz ou… (ne pas hésiter a aller voir les producteurs du coin 
en leur expliquant la raison)
- Prévoir un beau bénédicité ou donner la parole aux convives pour qu’ils en inventent un ; leur 
proposer de se mettre par table de 6 ou 8, de se présenter, d’aborder des sujets existentiels 
(comment je vis l’année du jubilé du diocèse et de la miséricorde, les Paroles de Dieu qui me 
touchent le plus, …) ; de changer de place au milieu du repas afin de rencontrer davantage de 
compagnons… ; un chant sur la miséricorde.
 
 Des thèmes d’ateliers possibles sur place (certains peuvent être en intergénérationnel)
- Pour s’aider à plusieurs à témoigner de la bonté de Dieu dans sa vie
- Pour lire un témoignage d’une personne qui a expérimenté le pardon de Dieu et en discuter
- Pour faire silence à plusieurs, après avoir lu un texte ensemble et chanté
- Pour partager un texte de la Parole de Dieu (par ex un dialogue contemplatif)
- Pour dessiner ou peindre (après avoir lu un récit de pardon)
- Pour composer un poème, ajouter des couplets à un chant sur la miséricorde de Dieu et son 
invitation à pardonner 
- Se mettre deux par deux et s’offrir un temps d’écoute profonde fraternelle
- Rédiger un texte de pardon et de paix pour offrir à une personne, un groupe particulier de la cité
- Ecrire une lettre à des oubliés de notre commune ou de nos proches… (cartes jubilé)
- Planter un arbuste de la Paix dans un grand pot qui pourra être mis dans divers lieux selon la vie 
de la paroisse / cité, ou donné.
- Pour des jeunes : inventer un chant, filmer une scène construite…

 Des sorties et des rencontres
- Aller à plusieurs à la maison de retraite du coin pour vivre avec les personnes âgées une 
célébration du pardon, une écoute particulière
- Aller passer à plusieurs une Porte de la miséricorde à la cathédrale de Pontoise ou à la basilique 
d’Argenteuil.
- Aller porter des messages de paix, de pardon, de réconciliation dans la rue

DIOCÈSE DE PONTOISE - CARÊME 2016 ET ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

Des ateliers 
pour vivre la miséricorde de Dieu 

24 heures
pour le Seigneur


