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Le sacrement du pardon   
Lire Il est le Chemin p. 278 et p. 244 § 3  
 

Le sacrement de réconciliation 
Jésus a raconté cette parabole pour faire comprendre à ses disciples et à nous-mêmes que Dieu nous 
attend toujours, qu’il nous pardonne toujours quels que soient nos péchés. 
Pour nous en faire prendre conscience, l’Eglise a mis en place le sacrement du Pardon où nous pouvons 
dire nos péchés à un prêtre qui nous donne, au nom de Jésus, le Pardon de Dieu. 
Prendre le temps d’expliquer le mot « péché » : c’est un acte que l’on fait exprès tout en sachant que 
c’est mal. Avec des exemples, faire la différence avec des bêtises, des maladresses qui ne sont pas 
volontaires. 
Lire Il est le Chemin p. 278. 
Le sacrement que je reçois ne concerne pas que moi, il rejaillit sur mon entourage et sur l’Eglise toute 
entière, le Corps du Christ. 
Pour préparer le sacrement de réconciliation, lire avec les enfants le cahier page 43, en leur laissant un 
temps pour réfléchir à ce qu’ils diront au prêtre. S’il ne reste pas assez de temps, le faire avant la 
célébration. 
 
Proposer une célébration du Pardon 
Si vous le souhaitez, voici des liens pour vous aider à préparer le sacrement de réconciliation avec des 
enfants : http://www.paris.catholique.fr/Le-sacrement-du-pardon-et-de-la.html où le déroulement du 
sacrement de réconciliation est bien expliqué+ pdf en annexe (pour se préparer) ou le lien suivant pour 
se préparer également :http://www.idees-
cate.com/index.php?page=cate&seance=pardon&titre=Le%20pardon%20des%20p%C3%A9ch%C3%A9s 
 

Voici quelques idées pour vous aider à prévoir cette célébration. 
Prévoir un temps spécial (une séance de caté ou autre moment) pour avoir bien le temps.  
Inviter plusieurs prêtres (en fonction du nombre d’enfants).  
Les catéchistes peuvent aussi vivre le sacrement de réconciliation en même temps, s’il y a assez de 
prêtres, pour montrer que ce sacrement est aussi vécu par les adultes. 

 Pour créer une ambiance de prière, vous pouvez mettre de la musique douce, méditative, des 
bougies, des fleurs. Projeter ou afficher une image de la parabole de l’enfant prodigue (tableau de 
Rembrandt par exemple). 

 Proclamer le texte de l’enfant prodigue que l’on a déjà pris le temps de découvrir dans la rencontre 
précédente. 

 Relire dans le cahier page 43, la préparation. L’enfant peut noter sur une feuille à part ce qu’il 
demande à Dieu de changer en lui (attention à ce que cette feuille reste confidentielle, elle ne 
concerne que l’enfant. La brûler ou la déchirer après). Les aider si besoin à se préparer. 

 Pour symboliser la vie d’avant et la vie d’après le sacrement de réconciliation, l’enfant arrive avec 
quelque chose à déposer et repart avec autre chose (pierre/fleur ; papier gris/papier jaune ; bougie 
éteinte/ bougie allumée, cœur fermé/ cœur ouvert, corde avec nœuds/corde sans nœuds ; 
nuage/soleil ; etc…).  

 Prévoir un lieu à l’écart avec un coin prière où l’enfant, après sa confession, peut remercier Dieu en 
silence pour le pardon reçu. 

 Ils peuvent dessiner leur joie d’avoir reçu le pardon de Dieu,  
cf. page 16-17 du Filotéo n°184 « Pardonner, est-ce toujours possible ? ») 

 Clore la célébration par un temps de prière et un chant dans la joie.  
Le prêtre envoie l’assemblée : « allez dans la paix du Christ ». 

 Les enfants peuvent partager cette joie avec ceux qu’ils vont rencontrer pour montrer que nous 
faisons partie du même corps … Tout sacrement reçu rejaillit sur l’Eglise, le corps du Christ. 

http://www.paris.catholique.fr/Le-sacrement-du-pardon-et-de-la.html
http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=pardon&titre=Le%20pardon%20des%20p%C3%A9ch%C3%A9s
http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=pardon&titre=Le%20pardon%20des%20p%C3%A9ch%C3%A9s
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Des prières pour demander pardon 
Lire avec les enfants et leur expliquer les mots difficiles : 
 Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant mes frères, 
que j'ai péché 
en pensée, en parole, 
par action et par omission  
oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Vous avez deux formules de l’acte de contrition, une plus simple que l’autre. 
(Contrition : regret sincère d’avoir offensé Dieu) 
 
 Mon Dieu, j’ai péché contre Toi et mes frères, mais près de Toi se trouve le pardon. 

Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon Ton Amour. 
 

 Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, 
et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de votre sainte grâce 
de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 
 

Proposition de courrier aux parents :  
 

Votre enfant va recevoir le sacrement du pardon. Si vous souhaitez vous aussi, faire cette démarche, 

un temps est prévu dans votre paroisse pour les adultes. Renseignez-vous. 
 

 


