
Après m’être préparé au sacrement de la réconciliation, je vais maintenant rencontrer 
le prêtre qui représente le seigneur et va me donner le pardon en son nom.

   bonjour, je suis heureux de 
t’accueilllir au nom du seigneur : il va 
te donner un nouveau signe de 
   son amour.

    Bonjour mon père ! 
  bénis-moi parce que 
       j’ai péché.

    QUE LE SEIGNEUR TE Bénisse. Faisons 
ensemble le signe de la croix pour 
nous rappeler qu’il est venu pour les    
    pécheurs : aie confiance 
                en lui.

     au nom 

  du père et 

du fils et du 

  saint esprit

TU VIENS POUR TE RECONCILIER AVEC LE 
SEIGNEUR. CROIS-TU qu’il peut faire 
cela pour toi ?

      oui, bien sûr ! 

je crois qu’il m’aime    

et qu’il veut me 

donner son amitié.

tu sais que le seigneur est ton ami : 

te rappelles-tu d’une parabole 

      où il montre cela ?

            oui ! 

      la parabole 

   du fils prodigue : 

 le père désirait 

 tellement que son 

    fils revienne.

ill
us

tr
at

io
ns

 :
 C

ol
om

be
 C

AS
EY

1



et toi ? veux-tu aussi revenir vers 

    le seigneur ? veux-tu être 

               pardonné ?

     je le veux 

       car je suis aussi   

    parfois parti loin 

   de lui et cela m’a    

  rendu malheureux,

  moi, lui et d’autres 

     personnes.

tu peux dire maintenant comment 

tu es parti loin de lui, tu peux lui 

demander pardon pour tes péchés.

     seigneur, 
je te demande 
     pardon 
        pour...

tout ce que tu as dit restera entre 

toi et moi. C’est un secret. personne 

 ne le saura jamais.

   regrettes-tu ce que tu as fait de 

mal ? Qu’est-ce que tu pourrais faire 

pour montrer au seigneur que tu 

veux changer ton coeur ?

            oui, 

        je regrette !

 je vais réparer le mal   

 que j’ai fait et je ne 

vais plus recommencer.
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      Chaque fois que tu voudras te 
    reconcilier avec le 
 Seigneur et recevoir le 
signe de son pardon, 
  le seigneur te le 
  donnera par un 
         prêtre.

Béni soit Dieu

maintenant et 

toujours. 

Merci Jésus 

pour ton 

Amour.  

Va dans 

la paix du 

christ !

  Que Dieu notre père te montre sa    

   miséricorde. par la mort et la 

  résurrection de son fils, il a 

réconcilié le monde avec Lui 

et il a envoyé l’esprit-saint 

pour le pardon des péchés. 

Par le ministère de l’eglise, 

 qu’il te donne le pardon et 

la paix et moi, au nom du père 

et du fils et du Saint-Esprit, 

  je te pardonne tous 

       tes péchés.

AMEN !

     seigneur, 
je te demande 
     pardon 
        pour...

Grâce au pardon du seigneur, 

tu es de nouveau attaché à lui !

Ton coeur est dans la joie ! 
comme pour le fils prodigue, 
il faut fêter ca. prends un petit 
temps de prière pour remercier le 
seigneur et lui dire que tu l’aimes.

Seigneur, je me tourne vers Toi pour 
te dire Merci. Tu me connais, Tu 
m’aimes comme je suis et toujours 
Tu me pardonnes. Aujourd’hui 
encore, Tu viens de me redire Ton 
pardon. Fais que Ton Amour 
travaille mon coeur. Qu’il le 
change, qu’il le convertisse, pour 
que je puisse vivre un peu plus à 
l’image de Ton Amour à Toi. Je 
te dis Merci pour ...
         Amen
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Le péChé, c’est abîmer ma relation - avec Dieu, 
         - avec les autres 
         - avec moi-même
Avec ma bouChE, je peux...
 - mentir
 - médire (dire du mal de quelqu’un)
 - me moquer
 - être impoli
 - insulter, accuser, juger, blesser l’autre...

Avec mes mAinS, je peux...
 - être égoïste
 - voler
 - me battre, donner des coups
 - abîmer volontairement des objets

Avec mes YEux, je peux...
 - tricher
 - regarder les autres avec un regard méchant, envieux ou qui juge
 - être curieux de voir des choses qui ne me regardent pas
 - regarder des choses moches, qui me font du mal

Avec mes orEiLLES, je peux...
 - refuser d’écouter
 - écouter des mots ou des musiques qui m’empêchent d’aimer
 - écouter des conversations qui ne me regardent pas

Avec mon CorpS, je peux...
 - manquer de respect en bousculant
 - me mettre en colère
 - être paresseux ou me décourager
 - ne pas respecter mon propre corps
 - être gourmand

Avec mes pEnSéES, je peux...
 - être jaloux
 - refuser de pardonner
 - bouder
 - être égoïste, refuser d’aider, toujours penser à moi, oublier les autres
 - avoir envie de posséder beaucoup de choses juste pour moi
 - avoir envie de commander, de dominer les autres et oublier de rendre service ou de recevoir 
des conseils des autres
 - aussi aimer recevoir des autres et ne jamais rien leur donner
 - refuser de recevoir, de ne pas accueillir ce qui vient d’un autre
 - avoir aussi envie de demander beaucoup à Dieu pour mon profit personnel et ne jamais faire 
avancer d’un pas le royaume de Dieu

Avec mon CoEur, je peux...
 - fermer la porte de mon coeur à l’Amour de Dieu
 - fermer les oreilles de mon coeur à la parole de Dieu
 - refuser de recontrer Dieu dans la prière
 - refuser de demander pardon à Dieu
 - refuser de dire merci à Dieu 4


