
08
I N T É G R E R  L E S  EN F AN T S  À  L A  I N T É G R E R  L E S  EN F AN T S  À  L A  

C É L É B R A T I ON D E  L A  R É C ON C I L I A T I ON  C É L É B R A T I ON D E  L A  R É C ON C I L I A T I ON  
P A R O I S S I A L E P A R O I S S I A L E 

Frères, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ! Il vous attend, prêt à 
courir vers vous, à se jeter dans vos bras, vous embrasser tendrement. Il souhaite 
vous donner les plus beaux vêtements, un bijou, il souhaite vivre une grande fête 
avec vous (d’après Paul, Co 5,20 et Luc 15, 20-24). 
 

1/ Le sacrement de Réconciliation et le parcours « Chemins » 

Dans le cadre du parcours Chemins, nous proposons aux enfants de vivre le sacrement 
de la Réconciliation au moins une fois par an à partir de la 3e étape. 

Dans le livret Recevons le Pain de Vie, vous trouverez une proposition pour préparer 
et vivre ce sacrement en groupe d’enfants (Voir p 61 à 71 du manuel des animateurs, 
rencontre d’environ 1h30). 

Une célébration du pardon est également prévue chacune des deux années de l’étape 
“Si tu savais le don de Dieu !”. 

C’est au sein de la communauté paroissiale que nous vous proposons ici de vivre ce 
trésor qu’offre l’Église car la présence des adultes qui reçoivent le pardon est le 
meilleur témoignage qui soit pour la vie de foi des plus jeunes.  

 
2/ Pourquoi intégrer les enfants à une célébration paroissiale ? 

Vivre ce sacrement ensemble, enfants, adolescents, adultes, dans un cadre ecclésial, 
permet un enrichissement mutuel et renforce notre sentiment d’appartenance com-
mune au Corps du Christ. Les enfants voient que ce sacrement ne leur est pas 
réservé, qu’il est pour tous, à tous les âges et qu’il peut être vécu autant de fois que 
souhaité. Des adultes peuvent être touchés et heureux de voir les enfants vivre la 
démarche du pardon qui leur offre une image d’Eglise différente de ce qu’ils ont 
connu plus jeunes. Pour les parents des enfants, c’est peut-être l’occasion de re-
prendre contact avec une communauté et de réveiller leur foi, de leur rappeler combien 
ce qu’ils vivent naturellement en famille, berceau du pardon, peut être aussi vécu en 
Église et avec Dieu.  



Ainsi lorsque la paroisse propose une célébration du pardon, à l’approche de Noël 
ou de Pâques par exemple, invitons les enfants et les jeunes et accordons-leur 
une attention spéciale pendant la célébration.  
 
NB: le sacrement du pardon n’est proposé qu’aux baptisés.  

  
3/ « Voici que je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3,20) 

Le pardon est un cadeau de Dieu. C’est Dieu qui nous accueille, il est sans cesse à 
notre recherche, il nous aime d’un amour infini, personne sur terre ne peut nous ai-
mer ainsi. Jésus a donné sa vie pour nous, pour moi, pour me sauver du mal. C’est son 
amour qui éclaire mes actes et me fait regretter le mal que j’ai fait, c’est son amour 
inconditionnel qui suscite en moi le désir d’ouvrir mon cœur à sa tendresse, de me 
jeter dans ses bras ; c’est son amour qui me pardonne, me libère de ce poids et me 
fait grandir. C’est une invitation à changer et à marcher à la suite de Jésus avec un 
cœur renouvelé.  

Ce cœur à cœur avec Dieu, ne nous en privons pas !   

  
4/ Quelques idées pour la préparation matérielle  
 

 Choisissons un agenda et un horaire adapté aux familles (ni trop tôt ni trop tard).  

 Accueillons les enfants et les jeunes personnellement.   

  Aménageons l’église avec soin et beauté :  
Par exemple, avec une icône bien éclairée, une Bible ouverte, une croix pour 
rappeler le lien étroit avec la Pâques du Christ, une vasque d’eau pour rappeler 
notre baptême (le salut scellé lors de notre baptême est plus fort que tout ce qui 
peut nous éloigner de Dieu).  

On peut aussi installer un tableau ou des créations des enfants de la catéchèse 
qui rappellent le passage d’Évangile choisi.  

On peut disposer les bancs et chaises autrement qu’à l’habitude et créer des lieux 
distincts dans l’église : celui de l’accueil pour expliquer, écouter la Parole de Dieu, 
celui de l’intériorité, de la préparation personnelle et du sacrement, celui de l’action 
de grâce.   

  Choisissons des chants et des lectures qui sont accessibles à tous les âges, mani-
festant la joie de Dieu de nous retrouver. 



  Prévoyons un nombre suffisant de prêtres et proposons aux enfants et aux familles 
de pouvoir se confesser avant les autres paroissiens et ainsi quitter éventuellement 
l’église plus tôt.  

 
5/ Proposition de déroulement, la célébration de la Réconciliation : une fête  
 

  Le temps de l’accueil (Autour du lutrin et de l’ambon)  
À l’origine de la Réconciliation, l’Amour de Dieu pour nous. Pour se reconnaître com-
munauté de baptisés, unis par l’amour de Dieu, on pourrait méditer cette parole “Qui 
pourra nous séparer de l’amour du Christ ? (…) En tout cela, nous sommes les grands 
vainqueurs grâce à Celui qui nous a aimés” (Rm 8, 35.37) et chanter : “Rien, jamais ne 
nous séparera de l’Amour”.  

Ou exprimer une prière de louange au Dieu qui nous aime, par exemple avec un ppt 
de photos adéquates ou la lecture de courtes phrases qui disent l’amour de Dieu, 
personnelles ou bibliques. Par exemple,   

Dans l’AT :  
  “Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t’aime” 
(Isaïe 43, 4)  

  “De loin le Seigneur est venu se montrer à moi. Il disait : Je t’aime depuis 
toujours, et je te reste profondément attaché” (Jérémie 31, 3)  

  Gn 26, 24 ; Is 44, 21-23 ; Ez 36,26 ; Jl 2,13 ; …  
  Ps 8 ; Ps 22 ; Ps 103 ; Ps 135 ; Ps 148 ; ...  

Dans le NT :  
  “Voyez à quel point le Père nous a aimés : nous sommes appelés enfants 
de Dieu, et nous le sommes réellement” (1 Jn 3,1)  

  “Oui, j’en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu” (Rm 
8, 38)  
  Ou encore Jn 3,16 ; Jn 6,37 ; Jn 15,9-12 ; Jn 14,27 ; Lc 15,4-7 ;  
Lc 19,5 ; 1 Jn 3,20 ; 1 Jn 4,7-13 et 19-21; …  

  

 Le temps de la Parole (Autour de l’ambon)  
La Parole de Dieu est au cœur de toute célébration. De nombreux passages de l’Évan-
gile peuvent nous aider à entrer dans la contemplation de l’amour miséricordieux de 
Dieu et  à vivre le sacrement de la Réconciliation. Par exemple :  



    La brebis perdue (Luc 15, 1-7)                        
    Le Fils prodigue (Luc 15, 1-3, 11-32)  
    La femme adultère (Jean 8, 1-12)  
    La rencontre avec Zachée (Luc 19, 1-10)  
    La guérison du paralytique (Mt 9, 1-8)  
    Le reniement de Pierre (Mc 14, 66-72)  
    Le débiteur impitoyable (Mt 18, 21-35)   
  

 Temps de la préparation avec les enfants  
Pendant l’homélie et/ou le temps que prennent les adultes pour leur examen de 
conscience, prendre les enfants à part dans un lieu annexe ou dans le fond de l’église 
pour entrer dans un dialogue autour du sens de l’Évangile. Il est important d’être à 
l’écoute, plus encore que de vouloir transmettre un contenu ou une morale. (Voir 
outils au point 7)

Choisir un animateur qui est à l’aise avec le sacrement du pardon, qui puisse témoigner 
des grâces de paix et de joie reçues et ainsi rassurer et éclairer les enfants.   
2 petits livrets utiles pour parler du sacrement de Réconciliation avec les enfants :  

* Feuillet BD de Colombe CASEY (cf annexe Réconciliation sur notre site)  
* Livret proposé par le Catéchisme Emmanuel : Livret-Confession.indd 
(catechisme-emmanuel.com)  

Donner un aide-mémoire rassure sur la démarche personnelle auprès du prêtre (par 
exemple livret-missel Je reçois le Pain de Vie, p 28 à 31, dans le parcours Chemins)  

Ensuite, enfants et adultes se retrouvent au centre de l’église : se préparer c’est 
avant tout prier : reconnaître que Dieu me précède toujours, il m’aime, prépare 
son pardon dans la joie et m’aide à reconnaître ce qui est péché dans ma vie.  
  
 Temps du sacrement de Réconciliation    

Chacun est libre d’aller se confesser auprès du prêtre de son choix. Les prêtres sont 
dispersés sur les côtés de l’église. Les enfants et leurs parents seront invités les 
premiers.  

Proposer l’un ou l’autre geste significatif après l’absolution :  déposer près de la croix 
un caillou symbolisant le poids de mon péché et ensuite déposer près de l’autel ou sur 
le maitre autel un lumignon reçu du prêtre ; recevoir du prêtre un beau signet avec 
un verset biblique bien choisi, etc.  
  

https://catechisme-emmanuel.com/wp-content/uploads/2018/09/Livret-Confession.pdf
https://catechisme-emmanuel.com/wp-content/uploads/2018/09/Livret-Confession.pdf


 Temps d’action de grâces (Par exemple dans le choeur)   
Après avoir reçu l’absolution, chacun rejoint le lieu choisi pour un temps de prière 
individuel, ce qui permet de quitter l’église au moment souhaité. On peut être tourné 
vers le tabernacle, une icône, un beau cierge, avec une musique calme et joyeuse. La 
joie du chrétien n’est pas la joie d’être parfait mais la joie d’être un pécheur par-
donné !  
C’est aussi par exemple le moment de lire un verset biblique d’action de grâce, et 
d’exprimer la joie de se retrouver devant Dieu dans la paix du cœur.  
  

6. Quelques pistes pour répondre à d’éventuelles questions des enfants   
  
 Qu’est-ce que le péché ?     

Le péché, c’est le mal que j’ai fait volontairement, ou le bien que je refuse de faire. 
Et cela me détourne, me coupe de Dieu, qui est amour. Mon péché me pèse, il obscurcit 
ma vue, ma façon de voir les autres et moi-même. C’est lui que je veux remettre à 
Dieu : lui dire que je regrette, que je demande son pardon et sa grâce, sa force, pour 
changer.  

Remarque : mon péché participe au mal, mais je ne dois pas le confondre avec le mal 
présent dans le monde, sans cause précise, faisant partie de la création, encore im-
parfaite (un volcan qui explose, une maladie, la mort). Ou avec le mal qui est la consé-
quence involontaire d’actes humains (maladresses, accidents, pollution…).  

 Qu’est-ce que la confession ?  

C’est le fait de dire, dans la confiance, ce qui me pèse, le mal que j’ai fait. Tel un 
papa au grand cœur, Dieu est toujours prêt à pardonner les péchés qu’on regrette 
vraiment.   

 Pourquoi se confesser à un prêtre plutôt qu’à Dieu seul ?  

Le prêtre tient la place de Jésus, c’est en son Nom qu’il est là pour accueillir, écouter 
et donner le pardon. Je vais parler, le prêtre aussi. Comme pour tous les sacrements, 
un geste visible manifeste la réalité invisible du don que Dieu fait. C’est Dieu lui-
même qui accorde son pardon et invite à aimer et à pardonner à son tour aux autres.  
C’est important de dire les choses à haute voix et pas seulement en pensée : les 
neurosciences montrent aujourd’hui que tout ce que j’entends a un impact sur moi : 
reconnaître le mal que j’ai fait et entendre le pardon qui m’est donné, l’amour de Dieu 
qui m’est personnellement redit. Ce n’est pas la même chose de faire seul cette dé-
marche dans ma prière du soir ou à la messe (mais c’est important de le faire aussi !). 



 Que dois-je faire pour me préparer à la confession ?  

Fais silence et demande l’aide de l’Esprit Saint pour reconnaitre et regretter tes 
péchés. C’est ce qu’on appelle parfois “l’examen de conscience”. Il ne s’agit pas de 
chercher à tout prix des choses à dire, de faire une liste. Le mal que j’ai fait exprès 
je le connais, c’est un poids, il s’agit ici de le reconnaître et le déposer. (Pour s’aider, 
on peut cependant parfois utiliser une liste, voir Je reçois le Pain de Vie, livret en-
fant, p. 28-30).  

 Que va-t-il se passer devant le prêtre ?  

Ne t’inquiète pas, si tu ne sais pas quoi dire au début, le prêtre t’aidera et il ne 
te grondera jamais, il ne te jugera pas car lui aussi est un homme pécheur qui se 
confesse régulièrement à un autre prêtre. Il gardera toujours le secret, il ne ré-
pétera à personne ce que tu as dit en confession. C’est comme si tu chuchotais à 
l’oreille de Dieu. Il se réjouit que tu viennes demander pardon à Dieu.   

Tu n’as rien à mémoriser, rien à noter. Tu dis tout simplement ce que tu as sur 
le cœur (c’est “l’aveu”) : ce que tu regrettes d’avoir fait, dit, pensé ou pas fait, la 
tristesse que tu éprouves d’avoir blessé Dieu et ton prochain. Le plus important est 
que tu sois le plus vrai possible.  

Ensuite viendra “l’absolution” : le prêtre va imposer les mains sur toi (signe visible) 
et dira (parole): “Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne 
tous tes péchés”. Il te demandera de dire une prière ou d’accomplir un acte d’amour 
pour dire à Dieu combien tu l‘aimes, tu le remercies et tu désires changer. C’est la 
“pénitence”.  

Cf Je reçois le Pain de Vie, livret enfant, p. 31  
 

7. Boites à outils   

  Les textes bibliques  : AELF — Bible   
  Un classique, riche de vidéos, jeux etc :  
Théobule - catéchèse enfant par les Dominicains (theobule.org). Par exemple : 
Comment je peux demander pardon à Dieu ? - catéchèse enfants - Théobule 
(theobule.org) (1 ‘ 20)  

  Des histoires bibliques illustrées en noir et blanc ou en couleurs et autres 
matériels connexes sous différents médias et formats (La Bible pour enfants) : 
https://bibleforchildren.org/languages/french/stories.php  
  Des vidéos de récits bibliques : bible tube enfants - Bing video  
  6 mini épisodes en compagnie d’Alfred pour aider à lever quelques freins 
classiques au sacrement de Réconciliation :  
Une web-série sur la confession - Diocèse de Versailles (catholique78.fr)    

https://www.aelf.org/bible
https://www.theobule.org
https://www.theobule.org/video/comment-je-peux-demander-pardon-a-dieu/184
https://www.theobule.org/video/comment-je-peux-demander-pardon-a-dieu/184
https://bibleforchildren.org/languages/french/stories.php
https://www.bing.com/videos/search?q=bible+tube+enfants&qpvt=bible+tube+enfants&FORM=VDRE
https://www.catholique78.fr/2016/03/30/une-web-serie-sur-la-confession/


CATÉVEIL 
(Service de Catéchèse du Diocèse de Namur) 

rue du Séminaire, 11b – 5000 Namur
0498 54 89 69 – 081 240 840

Mail : cateveil@diocesedenamur.be
Site : www.catechese.diocesedenamur.be

  Des enfants parlent de la confession :  
A l’école de la Foi : La confession - YouTube (2min 24)

  Réconciliation, un sacrement pour les enfants :  
Réconciliation : un sacrement pour les enfants — KTOTV (6’33)  

  Méditation sur le Fils Prodigue de Rembrandt   - Paul Baudiquey - YouTube  
(pour adultes)  

  Des vidéos autour du pardon : la brebis perdue, le bon samaritain, Charles de 
Foucauld et un entretien avec le Père D. Banet « cheminer vers le pardon » :  
Vidéos «Chemin vers le pardon» - A la rencontre du seigneur  
  Une fiche pédagogique pour faire une lecture d’image :  
p-ficheanalyseimage.pdf (alarencontreduseigneur.fr)  

  

8. D’autres outils de parcours long, pour puiser des idées 
  

  Chemin vers le Pardon, Mame, collection À la rencontre du Seigneur-Signes 
du Seigneur, Paris, 2011.  
 Un livret enfant de 24 pages et des documents pour l’accompagnateur. 
Un véritable itinéraire de type catéchuménal qui permet de parcourir un 
chemin jalonné d’étapes liturgiques et de rencontre étalées dans le temps. 
(6 étapes d’environ 1h) . 
 Le livret propose aussi un temps fort intergénérationnel pour vivre une 
« journée du pardon ». 

  Je prépare ma confession, Mame, collection Je veux te connaître, Paris, 
2017. Un livret enfant de 24 pages et un guide du catéchiste. Pour l’organi-
sation d’une journée du pardon en 4 étapes, basée sur la parabole du Fils 
prodigue. Pour les 8-12 ans.  

 
Un livre pour réconcilier les adultes avec la Réconciliation : 
Benjamin Boisson, Vivre sa confession dans la joie, EdB, 2019 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uxQkA6Y1qwY
https://www.ktotv.com/video/00073084/reconciliation-un-sacrement-pour-les-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=fAZJI1SeC5I&t=3s
https://www.alarencontreduseigneur.fr/videos-chemin-vers-le-pardon/
https://www.alarencontreduseigneur.fr/documents/sacrements-complementaire/p-ficheanalyseimage.pdf

