
 

Supplément au module  

« Aimés et pardonnés» 

 
* La photo du calvaire : le calvaire photographié page 8 du livret enfants est 
celui de l'enclos paroissial de Lampaul Guimiliau en Bretagne dans le Finistère. 

* La vidéo : Vous pouvez remplacer les vidéos proposées page 5 du livret 
animateur par une vidéo de Théobule : https://www.theobule.org/video/tu-seras-
avec-moi-le-bon-larron/15 

* Le chant « Remember me » proposé au 1er temps de la 1ère étape (p.8 du livret enfants) ne 
comporte qu’une seule phrase : « Jésus, remember me when you are into your kingdom », ce 
qui signifie  « Jésus , souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Elle est répétée 
et chantée comme une psalmodie. 

* Le cd qui correspond à ce module est le volume 4 

* L’acte pénitentiel : Depuis le 28/11/21, avec l’entrée en vigueur du nouveau Missel 
romain, l'acte pénitentiel est modifié. Dans ce module, il est dit au cours de la célébration non 
sacramentelle de réconciliation (cf page 12 du livret animateur).  
Voici la nouvelle version : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
(Sur le site vous pouvez télécharger une planche de 14 exemplaires de cette prière, à découper et coller sur les 
livrets enfants page 11) 

* Le témoin : Maïti Girtanner (1922-2014) est une résistante française.  
Michel Farin, s.j., a interviewé de Maïti Girtanner et réalisé un film de cette interview intitulé 
« Résistance et pardon ». 
Un extrait de l’interview est en ligne sur  
https://vodeus.tv/video/maiti-girtanner-du-desir-de-pouvoir-pardonner-1718 
(à partager entre catéchistes) 
Le livre « Résistance et pardon »  donne le texte intégral du film. En voici quelques extraits :  

 "Mais pour autant, je n'en voulais à personne. Cela, de toute façon, n'aurait servi à rien et 

ne m'aurait pas rendu mes doigts. A aucun moment je n'ai transformé ma peine en haine, ni 

nourri de ressentiment personnel contre ce Léo et ces bourreaux. [ ] Je n'en étais certes pas 

à l'idée de pardon. Là aussi, c'est un long chemin". 

 «Quand j’ai découvert cette relation de personne à personne avec Jésus, j’ai découvert que 

Dieu n’avait pas voulu que je fasse ce chemin de souffrance et d’horreur. J’ai compris 

qu’au cœur de cette souffrance il me rejoignait presque physiquement par sa présence, sa 

proximité. Il me rejoignait dans un mal que les hommes étaient tout à fait capables de créer 

eux-mêmes. Dieu n’a pas voulu ce mal pour qu’au bout du compte je me raccroche à lui. 

Dieu m’a rejointe dans un mal affreux, perpétré par les hommes, pour m’aider à m’en sortir 

et à construire ma personne d’abord, puis apporter avec mon consentement, quelque chose 

aux autres.» 

 « Deux désirs se sont imposés à moi, comme malgré moi. Le premier fut le désir fou de 

pardonner à celui qui m’avait détruite. Mais comment faire ? Etait-ce même possible ? Le 

second fut de chercher ce qu’il me restait comme possibilité de servir. Ces deux désirs ne 

m’ont jamais quittée. » 
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