Du 6 février au dimanche de Pâques
Faisons fleurir le pardon
Démarche de Carême en Sud Charente

Le pardon sert la construction et l’unité d’une communauté. Les sœurs bénédictines de Maumont en font
l’expérience chaque soir au « chapitre des coulpes » : elles se demandent pardon pour les péchés et les fautes, mêmes
les plus infimes, commises l’une envers l’autre, afin de ne pas s’endormir sans s’être pardonnées mutuellement. Ce qui
est vrai dans une communauté de religieuse l’est tout autant dans une famille, dans une communauté chrétienne,
dans une paroisse, dans un village, entre voisins, etc. L’idée est que s’unir entre nous n’est possible qu’avec l’aide de
Dieu. Non pas nous unir contre des gens que nous n’aimons pas ! Mais apprendre à nous aimer et nous laisser aimer
les uns les autres pour que se construise un Corps, une communauté de vie.

Le 6 février : un lancement
Ce témoignage des sœurs va inspirer notre démarche de doyenné. Il ne s’agira pas, comme d’autres années, de nous
retrouver nombreux à l’abbaye pour tous recevoir le pardon sacramentel au cours d’une célébration, mais que ce
pardon puisse être vécu en tous points du doyenné dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles,
dans nos villages. Le rendez-vous du 6 février à Maumont va lancer cette dynamique de pardon et de réconciliation
dans tout le doyenné, jusqu’à Pâques.
Ce jour là, une trentaine d’enfants le matin puis une trentaine d’adultes
l’après-midi vivront une célébration du pardon en lien avec le
témoignage des sœurs. Cette soixantaine de personnes deviendront
des « ambassadeurs » du pardon dans nos paroisses, pour que, de
diverses façons, nous puissions vivre partout dans le même Souffle.
Chacune de ces personnes se verra remettre à la fin de la célébration à
Maumont un bulbe de fleur, qui s’épanouira au fil des jours… jusqu’à
Pâques.

Concrètement
- Lors des célébrations des cendres, le 17 février, tous les participants
recevront à leur tour un bulbe. Ceux-ci lèveront progressivement
jusqu’à Pâques, pour que partout, fleurisse le pardon !
- Dans les églises ouvertes de notre doyenné Sud Charente, des
panières seront mises à disposition. Chaque fois que sera vécu un
pardon (sacramentel ou non, une réconciliation entre deux voisins,
l’accueil d’une parole de quelqu’un qu’on ne supporte pas, la paix
retrouvée dans une famille, etc), l’on pourra déposer dans la panière
une fleur ou un bout de papier, pourquoi pas avec un prénom. Ces
fleurs et papiers seront communiqués régulièrement à Maumont et les
sœurs déposeront, pour chaque pardon reçu, une fleur sur le grand
puzzle du doyenné. Elles pourront nous transmettre régulièrement des
photos de ce puzzle. Nous serons témoins de ce fleurissement
progressif et de la propagation du pardon dans le doyenné, en même temps que de l’unité et de la construction de
nos communautés humaines et chrétiennes.

Pour qu’en tous points de notre vie et de notre doyenné fleurisse le pardon !

