
l’attendait et lui a proposé un itinéraire de résurrection. Celui-ci passait par un improbable pardon.

« Sur ma montre, 16 h 45, l’heure à laquelle monte l’angoisse. L’angoisse de rentrer à la maison. Celle de 
retrouver ma mère. Dans quel état ? À 14 ans, je suis devenue capable de jauger en un regard sa dose 
d’alcool, son humeur. Selon mon évaluation, je sais ce qui m’attend. Ma mère prend des anti-dépresseurs. 
Le mélange alcool et médicaments la rend hystérique. Il lui faut une proie… C’est moi.
À 17 ans et demi, elle m’a mise à la porte.. Ma mère est morte jeune, à 49 ans.

Alors, quand au cours d’une retraite de guérison intérieure recommandée par un prêtre, 
l’accompagnatrice m’a parlé du pardon, je n’ai pas compris comment je pourrais pardonner à ma mère. 
Puis j’ai bondi en commençant à comprendre ce que signifiait ce mot. Je voyais distinctement les photos 
du mot “pardon” et celle de son visage, mais j’étais incapable de les rapprocher. 

Je suis allée à la chapelle, je me suis agenouillée et j’ai compris qu’il fallait en passer par là. Je 
demandais à Jésus de me prendre par la main, de dire oui à ce pardon. Ce pardon à ma mère…

Pardonner n’est pas un simple coup de gomme. Il faut d’abord mettre des mots sur les souffrances. 
Il a fallu que je regarde tout ce que ma mère m’avait fait, mais autrement sous le regard du Seigneur. J’ai 
écrit cela dans une lettre. Je suis allée sur sa tombe et suis restée très longtemps à genoux. J’ai déposé ma 
lettre et lui ai tout pardonné pour qu’elle soit en paix et que, moi, je continue ma vie en paix : “Je te 
pardonne, Maman, je te pardonne tout. Ce que tu as fait est grave, je ne le minimise en aucune façon. 
Mais je veux te donner une parcelle de l’amour que je reçois aujourd’hui du Christ. De là où tu es, là où 
j’espère que tu es heureuse et en paix, aide-moi à vivre d’amour”.

Le pardon, c’est une résurrection, un souffle de vie nouveau, un chemin de non-retour. Arriver 

au pardon s’est fait au terme d’un long chemin de doute et de douleur. L’heure du Seigneur n’est pas la 

nôtre. Nous avons nos désirs, Il les exauce quand on est prêt et quand Il veut. »

 « C’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui ;

il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation…
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Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple

Pour la foi purifiée par l’épreuve,
La pa�ence où ta force est à l’œuvre,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour la peur qui se change en confiance,
Le désert et le temps du silence
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2)

Retrouvez ce chant sur Youtube :
www.youtube.com/watch?v=rrkrLTw3I30

✗ RENDEZ-VOUS les mercredis à 18 h,  à la chapelle St Régis,
pour la prière du chapelet pour la paix en Ukraine et dans le monde.

✗ Chaque vendredi de carême, de 18 h à 19h30 à la maison paroissiale,
venez lire et écouter ensemble la Parole de Dieu (celle du dimanche), pour s’aider à 

mieux la comprendre sur notre chemin menant à Pâques.
Chacun apporte pain, pomme ou bol de riz  !

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

Infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance,

nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 

Amen 
prière du Pape François pour la paix en Ukraine


