
Samedi 12 mars 2016 
Basilique Sainte Marie Madeleine de Vézelay 

 

Chemin du Pardon 
pour les enfants 

du Doyenné de l’Avallonnais 
 

	 	

Au cours de cette année Jubilaire de la Miséricorde, 
laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais 
d'ouvrir la porte de son Cœur pour répéter qu'il nous aime 
et qu'il veut partager sa vie avec nous.  

Pape François (MV 25) 
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Bienvenue sur le chemin du Pardon!	
	

 Au milieu de ce Carême, tu vas te mettre en route sur le chemin 
du pardon pour éprouver la miséricorde de Dieu, c’est à dire son 
immense amour qui se répand sur toi. 
 
Tu vas être guidé sur ce chemin par un frère ou une sœur de la 
Fraternité Monastique de Jérusalem, la communauté qui vit ici à 
Vézelay et prie chaque jour dans cette église. 
 
Ce livret va t’aider à parcourir ce chemin. Tu pourras le garder, et 
le relire tranquillement chez toi. 
 
Laisse-toi faire par Dieu ! Ecoute les explications qui te sont 
données pour te permettre de faire aujourd’hui une vraie rencontre 
avec le Seigneur qui t’aime et qui t’attend. 
 
A chaque étape, un très court passage de l’Evangile t’es proposé. 
Lis-le attentivement, c’est Dieu qui te parle ! 
 
Tu auras aussi un geste à faire, pour avancer dans ta foi, mais 
aussi dans ta vie de tous les jours. 
 
Des milliers de pèlerins sont venus ici avant toi, pour demander à 
sainte Marie-Madeleine de prier Dieu pour eux. Elle est la sainte 
patronne de cette église, tu vas pouvoir la découvrir si tu ne la 
connais pas déjà. Elle a beaucoup aimé Jésus, elle va t’aider à 
l’aimer davantage ! 
 
Bonne route sur ce chemin !  
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1 – « Je t’ai appelé par ton nom » 
Le Christ nous accueille au 
début de ce chemin du 
pardon. Il nous tend les 
bras.  Il nous appelle par le 
nom que nous avons reçu le 
jour de notre baptême. Nous 
pouvons inscrire ce prénom 
sur le livre qui nous est 
présenté. 
  

 Seigneur Jésus Christ, toi qui m’appelles par mon nom, 
montre-moi ton visage et je serai sauvé. Transforme mon 
cœur de pierre et envoie sur moi ton Esprit. 
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2 – « Je suis la Porte » 
Nous voici devant la Porte Sainte qui 
symbolise cette année jubilaire de la 
miséricorde. Dans quelques instants, nous 
allons la franchir, et, ainsi, entrer pleinement 
dans la maison de Dieu.  
Le jour de notre baptême, nous avons aussi 
franchi un seuil, nous sommes passés à 
travers l’eau pour naître à la vie d’enfant de 
Dieu. 
En franchissant la porte, je peux faire le signe 
de la croix avec l’eau du baptême. 
 
 
 

 
  

Seigneur Jésus-Christ, tu as délivré sainte Marie-Madeleine 
des liens qui l'empêchaient d'aimer. En ce jour de grâce, 
faisant mémoire de mon baptême, je reconnais que je suis 
pécheur et je demande le secours de ton Esprit Saint, pour 
accueillir ton pardon. 
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3- « Je suis le Chemin » 
A la suite de tous les pèlerins qui nous ont précédés ici, nous parcourons 

la nef de cette basilique en 
marchant vers la lumière du 
chœur 
Nous pouvons prendre le 
temps de nous arrêter au 
milieu de ce parcours pour 
lire et méditer la Parole de 
Dieu dans ce livret ou sur le 
pupitre où une Bible a été 
placée. 
 

 
 
  

Seigneur Jésus, Marie-Madeleine et tant d’autres disciples 
t’ont suivi. Ouvre mon cœur à ta Parole, fais grandir en moi la 
foi ! 
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4- « Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » 
Une croix a été dressée à l’entrée du chœur. En effet, notre chemin 
doit passer par là. 
Notre croix, c’est ce qui est 
difficile à vivre, ce que nous 
avons du mal à accepter, ce 
qui nous fait souffrir. Nous 
pouvons la présenter au 
Seigneur en déposant un grain 
d’encens dans la coupe, 
symbole de notre prière qui 
s’élève vers Dieu dans cette 
fumée odorante. 
 
  

Seigneur Jésus, je te présente mes croix ; je ne te demande 
pas de me les ôter, mais, dans ta miséricorde, de m’aider à les 
porter pour qu’elles ne m’écrasent pas, mais me fassent 
davantage ressentir ton amour infini. 
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5- « Elle a montré beaucoup d’amour » 
Nous sommes descendus dans la crypte. 
Il y a là une relique de sainte Marie 
Madeleine. Elle a montré à Jésus 
beaucoup d’amour, voilà pourquoi il lui a 
pardonné ses nombreux péchés, 
écoutons comment :  
 

 
Marie Madeleine a ensuite suivi Jésus, et le matin de Pâques, 
elle a couru au tombeau où Jésus avait été enseveli. Ecoutons 
comment Jésus a fait d’elle « l’apôtre des apôtres » :  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (7,36-38…44-48) 
Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra 
chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une 
pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la 
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre 
contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, 
près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les 
pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les 
couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. 
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette 
femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé 
de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes 
et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, 
depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes 
pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a 
répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : 
ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on 
pardonne peu montre peu d’amour. » 
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »  
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Nous pouvons réfléchir à un acte 
d’amour que nous pourrions 
poser, à une œuvre de 
miséricorde que nous pourrions 
accomplir (prendre du temps avec 
un personne isolée,  malade ou 
dans la peine, accorder un 
pardon, aider matériellement 
quelqu’un qui en a besoin…), et 
présenter cela au Seigneur par 
l’intercession de sainte Marie 
Madeleine, en l’écrivant ou en le 

dessinant sur un papier déposé dans la corbeille. 
  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,11-18) 
Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en 
pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau 
Elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne 
savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle 
lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as 
déposé, et moi, j’irai le prendre. » 
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en 
hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : 
« Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers 
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai 
vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 
	

Sainte Marie Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, 
au matin de Pâques, tu as vu Jésus ressuscité. Aide-moi à 
croire que la vie est plus forte que la mort, que l’amour triomphe 
de tout. 
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6 – « Tes péchés sont pardonnés » 
Nous voilà au bout du chemin de pardon. 
De quoi ai-je besoin d’être pardonné ? Mes péchés, c’est tout ce 
qui m’a éloigné de Dieu, tout ce qui m’a empêché d’aimer Dieu, 
d’aimer les autres, et aussi de m’aimer moi-même !  

Je peux demander à rencontrer un prêtre maintenant pour qu’il 
me donne le pardon de Dieu, ou le faire plus tard, au cours de la 
préparation de ma première communion ou de ma profession de 
foi, ou en allant voir le prêtre de ma paroisse.  

v Est-ce que je prie régulièrement ? Est-ce que je vais 
à la messe ? Est-ce que j’ai eu honte de me dire chrétien, 
de dire que j’allais au caté ou à l’église ? Est-ce que je 
suis attentif au caté ? 
v Est-ce que je me bagarre ? Est-ce que j’insulte les 
autres ou je me moque d’eux ? Est-ce que je sais rendre 
service ?  Est-ce que je sais partager ou donner ?  
v Est-ce que j’ obéis à mes parents ou à l’école ? Est-
ce que je me mets en colère ? Est-ce que je mens ? Est-
ce que je suis paresseux ? Est-ce que je suis gourmand 
au point de me rendre malade ? 
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7- « J’ai vu le Seigneur ! » 
Notre matinée sur le chemin du 
pardon va se terminer en participant 
à la messe avec les frères et sœurs 
de la Fraternité Monastique de 
Jérusalem. 
Jésus sera là, au milieu de nous, 
dans le pain et le vin devenus son 
Corps et son Sang.  
Remercions-le pour tout l’amour 
qu’il nous donne, c’est cela, sa 
miséricorde !  
 
  

Sois béni, Père, toi qui désires offrir à tous tes enfants une 
nouvelle effusion de ta miséricorde afin que tous soient 
témoins de ton Amour. 
Et toi, Marie, mère de tendresse, toi, sainte Marie-Madeleine, 
témoin de la miséricorde du Seigneur, intercédez pour nous ! 
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Méli-Mélo de la Miséricorde	 

 

 

AMIS – AMOUR – AVOUE 
BRAS – CŒUR – DIEU 
DIRE – DON – ENFANTS 
FILLE – FILS – GLOIRE 
JESUS – JETER – JOIE 
LUMIERE – MISERICORDE 
PARDON – PERE – PRIE 
REGARDER – RELEVER 
VIE – VOIR  
 

Après avoir retrouvé 
les mots dans la grille, 
entoure les lettres 
inutilisées et retrouve 
un mot qualifiant la 
façon dont le Seigneur 
nous aime. 
On dit que Dieu nous 
aime avec : 


