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Le sacrement du pardon  p. 42-43 
 

Lire  CAPTA p. 278, et p.244 sous l’image. 
 

Pour 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. 

 Activité pour faire patienter les enfants avant ou après la confession : dessiner en BD la parabole du 
« Fils prodigue »  en suivant le texte pages 40 et 41 du cahier. S’ils ne savent pas bien dessiner, leur 
proposer de faire des dessins stylisés. 
Ils peuvent aussi dessiner dans le cahier page 42, leur joie d’avoir reçu le pardon de Dieu,  

 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. 

 

Attention courrier aux parents ! Le signaler aux familles. 
 

Courrier aux parents :  
Donner les horaires des célébrations de la Semaine sainte. 

Faire coller dans le cahier page 43 
 
 

Penser à contacter « médiatech21 » à la maison diocésaine où vous trouverez vidéo, support audio, jeux, images, 
livres …
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