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« Les sacrements nous donnent la joie et la force de Dieu ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARATION AU SACREMENT DU PARDON  

ET DE LA RECONCILIATION 

 

« Chers frères et sœurs, bonjour ! À travers les 

sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la 

Confirmation et l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie 

nouvelle dans le Christ. Maintenant, nous le savons 

tous, nous portons cette vie « dans des vases d’argile » 

(2 Co 4,7), nous sommes encore soumis à la tentation, 

à la souffrance, à la mort et, à cause du péché, nous 

pouvons même perdre cette vie nouvelle. C’est 

pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que l’Église 

continue son œuvre de salut pour ses propres 

membres, en particulier grâce au sacrement de la 

Réconciliation et à celui de l’Onction des malades, qui 

peuvent être réunis sous le nom de « sacrements de 

guérison ».   

Pape François 
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Ces supports sont destinés aux parents. Il est indispensable  de les lire 

et de les «travailler» avant  de suivre le déroulement prévu pour les 

enfants.  

Rappel : Au début de  la préparation à la première des communions, 
nous nous sommes mis « en route à la suite du Christ » (étape 1), « en 
se mettant à son écoute » (étape 2), « en accueillant la vie que Dieu 
nous donne » (étape 3). 
 

 Se mettre à son écoute et accueillir sa vie, c’est « se laisser toucher par 
l’amour de Jésus » (étape 4).Comment répondons-nous à cet Amour?  
 

Dieu est Amour et Son Amour est toujours dirigé vers nous, offert, 
déposé gratuitement en notre cœur.  
Mais parfois, nous nous fermons, nous ne voulons plus recevoir, 
accueillir, aimer... C'est comme si nous partions très loin de Dieu.  
 

Comment comprendre ce manque d’amour, ces relations  brouillées ou 
abîmées,  et comment y remédier ? 
 

Précédemment, avec le document ou le diaporama « réunion 2 des 
parents »,  nous avons vu  que c’est  Jésus Christ, qui, par la croix, nous 
offre le pardon de Dieu, nous réconcilie définitivement avec Lui.  
 

 Pourtant, si par Jésus Christ, Dieu nous a donné son pardon une fois 
pour toutes, il revient à chacun de nous à se mettre en route pour 
recréer sa relation avec Dieu, se réconcilier avec Lui.  

    La réconciliation que Dieu nous offre et  nous propose d’accueillir se 
vit  dans le sacrement  du  pardon. Il donne à l’homme d’éprouver la 
miséricorde de Dieu, en lui offrant  la possibilité de recommencer une 
relation nouvelle  avec Lui, mais aussi avec les autres et avec soi-même. 
 

Pour accompagner les enfants vers la démarche du pardon et découvrir la 

miséricorde et le pardon de Dieu nous  démarrons avec  deux récits bibliques. 

A voir,  soit sur le « fichier enfant », soit le diaporama.  
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TEMPS DE CATECHESE : « le père et ses deux fils » 
 

 Découverte ou redécouverte  du 1er récit biblique réservé à 
l’adulte  (Luc 15,11-32) sur  l’annexe 1 (en dernière page). 

Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 

Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me 

revient.” Et le père leur partagea ses biens.  

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu‟il avait, et partit pour 

un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il 

avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 

commença à se trouver dans le besoin. 

 Il alla s‟engager auprès d‟un habitant de ce pays, qui l‟envoya dans ses 

champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 

gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 

 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d‟ouvriers de mon père ont 

du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j‟irai vers 

mon père, et je lui dirai : Père, j‟ai péché contre le ciel et envers toi. 

.Je ne suis plus digne d‟être appelé ton fils. Traite-moi comme l‟un de tes 

ouvriers.” Il se leva et s‟en alla vers son père.  

Comme il était encore loin, son père l‟aperçut et fut saisi de compassion ; il 

courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j‟ai 

péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d‟être appelé ton fils.” 

Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour 

l‟habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez 

chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 

était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils 

commencèrent à festoyer. 

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s‟informa de 

ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le 

veau gras, parce qu‟il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le fils aîné 

se mit en colère, et il refusait d‟entrer. Son père sortit le supplier.Mais il 

répliqua à son père : “Il y a tant d‟années que je suis à ton service sans avoir 

jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m‟as donné un chevreau pour 

festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir 

dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” Le 
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père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 

moi est à toi. 

Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 

revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” »   

 Source :site AELF  
 

 Lire  la bande dessinée  « un père et ses deux 
fils » dans Théo Benjamin p 50 et 51 ; A 
partir de ces deux approches, passer à l’étape 
suivante en relevant et en nommant 
l’attitude du fils et du père sur les quatre 
images 

  
AIDE A LA REFLEXION 
 (Source : Annexes du livre animateur p.142 et 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images 1 & 2 Un père qui laisse partir :  CONFIANCE  
1- Le plus jeune fils demande à son père sa part d’héritage.  
Son père l’écoute. Il semble interloqué et pourtant….  
 

2- Il lui donne ce qu’il demande et le laisse partir.  
Parce qu’il l’aime, le père fait confiance à son fils, malgré l’inquiétude qu’il 
peut avoir et le souci qu’il peut se faire (cf. son visage, ses bras croisés sur sa 
poitrine)  
 

Images 3 à10 : Un père qui accueille : PARDON  
3- Le fils dépense rapidement tout son argent.  
 

4- N’ayant plus rien, alors qu’une grande famine s’abat sur la région, il est 
contraint à aller demander du travail. Il va garder les cochons !  
 

5 à 7 Il va alors réfléchir à sa situation, à la vie qu’il avait chez son père, à 
celle qu’il a maintenant. Il décide de rentrer chez son père, mais comme 
simple ouvrier.  
 

8-10 Son père, qui le guettait et l’attendait, accourt au-devant de lui et le 
prend dans ses bras. Le fils lui demande pardon. Son père, parce qu’il l’aime, 
l’accueille à bras ouverts !  
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L’amour de ce père qui fait confiance, pardonne, se réjouit et établit 
la paix, va provoquer quelque chose en chacun de ses fils. C’est 
comme pour Zachée (cf. Etape 4), l’amour que Jésus a eu pour lui a 
changé quelque chose dans sa vie. 

  La rencontre de Jésus et de Zachée 

Voir ou revoir le texte biblique  ci-dessous. Remettre les 4 images, de la 
page 6,  dans le bon ordre et leurs redonner  les 4 mots découverts 
précédemment (confiance- pardon - joie – paix). 

 

 

Images 11 à 13 Un père qui invite à la fête : JOIE  
11- Parce qu’il est heureux de ce retour, le père organise une grande fête et 
invite beaucoup de monde. Le fils est revêtu de beaux vêtements, on 
prépare un grand repas, la maison est décorée, beaucoup de monde 
participe à cette fête. C’est la joie (cf. le père qui crie pour inviter à la fête, 
qui a les bras grands ouverts)  
 

12-13 Le fils aîné revient des champs où il travaillait et demande ce qui se 
passe. Lorsqu’on lui répond qu’une fête est organisée en l’honneur du 
retour de son frère, il se fâche et refuse de participer à la fête.  
 

Images 14 à 17 Un père qui réunit ses enfants : PAIX  
14-16 Bras ouverts, tout sourire, le père vient au-devant de son fils aîné 
pour l’accueillir et l’inviter à la fête. Mais le fils ne veut rien entendre. Il se 
détourne de cet accueil ; il ne comprend pas pourquoi son père fait la fête 

pour le retour de son frère.  
 

17- Malgré la colère de son fils, le père, dans un geste d’apaisement (la main 
sur l’épaule) insiste pour qu’il entre dans la maison (cf. l’invitation de sa 
main gauche). Il lui fait comprendre combien il l’aime et combien il compte 
pour lui. Pour le père, il est important de réunir ses enfants dans la paix. 
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LUC 19,1-8 

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 

Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 

d„impôts et c‟était  quelqu‟un de riche. 

Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la 

foule, car il était de petite taille. 

Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pur voir Jésus qui allait 

passer par là. 

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux  et lui dit : »Zachée, descends vite : 

aujourd‟hui il faut que j‟aille demeurer dans ta maison . » 

Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 

Voyant cela, tous récriminaient : « il est allé logé chez un homme qui est 

pécheur. » 

Zachée, debout, s‟adressa au Seigneur : « voici, Seigneur : je fais un don aux 

pauvres de la moitié de mes biens, et si j‟ai fait du tort à quelqu‟un, je vais lui 

rendre quatre fois plus ».  

Vidéo enfant > https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E 
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Ces 2 histoires font parties des paraboles, c’est à dire des  récits fondés sur 
une comparaison. Une petite scène destinée à faire comprendre une réalité 
spirituelle. Ces deux paraboles nous révèlent le regard que Dieu pose sur les 
pécheurs que nous sommes. Il se révèle plein de tendresse et de pitié, il 
n’est qu’Amour et Miséricorde. 
 

 

 

 
 

Pour aborder le sacrement du pardon ne manquez pas de voir la  

vidéo : La réconciliation un sacrement pour les enfants 6mn 30 

https://www.youtube.com/watch?v=a4WhPpzUvRE 

 

Nous vous invitons à montrer les témoignages des deux enfants à votre 

enfant une fois qu’il aura terminé son fichier ou diaporama  et avant la 

rencontre avec le prêtre.  

Ecouter Léa et Paul demander  la différence entre « bêtise et péché » 

10 mn : https://www.youtube.com/watch?v=X_C-pHjkZmY

 
https://www.youtube.com/watch?v=LZjFZNMYBIA 

 

D’autres vidéos ludiques et courtes : »Alfred et la confession, rien de grave » 
https://www.youtube.com/watch?v=af2R2zEl_Ys 

 
Alfred et la confession «  j’ai trop honte »  
https://www.youtube.com/watch?v=eKfPCas5Pzc 

 

Ce temps de catéchèse s’achève avec un chant et un temps de prière, 
sur le fichier enfant p.4 et 5 avant de poursuivre un temps de réflexion. 

https://www.youtube.com/watch?v=a4WhPpzUvRE
https://www.youtube.com/watch?v=X_C-pHjkZmY
https://www.youtube.com/watch?v=X_C-pHjkZmY
https://www.youtube.com/watch?v=LZjFZNMYBIA
https://www.youtube.com/watch?v=af2R2zEl_Ys
https://www.youtube.com/watch?v=eKfPCas5Pzc
http://www.jevismafoi.com/wp-content/uploads/2015/03/Pardon.jpg

