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Catéchèse 6 

Pages 50 à 56 

 

À prévoir avant la 

catéchèse 

 Coin de prière avec Bible et cierge (briquet pour allumer le cierge) 

 Un manuel pour chaque enfant 

 Signets avec les devoirs à faire à la maison pour se préparer à la célébration de la réconciliation (en annexe) 

 Mots à retenir  

Cahier de 

l’enfant 

Durée Objectifs Déroulement Notes 

personnelles 

 5 min. Prière  Allumer le cierge et ouvrir la Bible 

 Notre Père (gestué) 

 Je vous salue Marie et Gloire au Père 

 

 7 min. Retour sur la leçon 

précédente 

 Au début de la classe, vérifier les devoirs à la maison. 

 Vérifier, au moyen de quelques questions, si la lecture a été faite. 

 Revoir les « mots à retenir » de la semaine dernière 

 Souligner que nous commençons aujourd’hui le 5e et dernier thème ; 

faire remarquer la couleur et le titre à la p 50.  

 

p. 50 7 min. Préparation 

immédiate au 

sacrement de la 

réconciliation 

 Demander aux enfants de regarder l’illustration. 

 Lire le premier paragraphe. 

 Lire le texte; s’arrêter après les 2 premiers paragraphes, p. 51. 

 Discuter avec les jeunes  à partir de « Je prends le temps » ; surtout 

la 3e question. 

 

p. 51 7 min.   Lire 2 derniers paragraphes, p. 51. 

 Souligner que le péché est une action délibérée (que tu fais exprès)  

 Souligner que le bon Berger se réjouit quand il retrouve sa brebis, 

comme Jésus quand nous essayons de grandir dans l’amour, la 

joie, la paix et le pardon. 
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 Lire « De la Bible » et faire répéter. 

 Réciter la prière « Prions » avec les enfants en se joignant les 

mains. 

p. 52 7 min. Présenter un 

exemple du pardon 

de Jésus (Zachée) 

 Lire premier paragraphe.  

 Expliquer que Zachée n’était pas aimé par les gens parce qu’il était 

un collecteur d’impôts et que ceux-ci les volaient souvent. 

 Lire l’histoire de Zachée. 

 Faire remarquer que le pardon de Jésus apporte la joie dans le 

cœur de Zachée. 

 

p. 53 10 min. Aider les enfants à 

se préparer au 

sacrement 

 Parcourir les premiers trois points. 

 Leur donner le temps de prier en silence et de faire « l’examen de 

conscience ». c.-à-d. de réfléchir à la ou les fautes dont ils vont 

parler au prêtre. 

 Faire le point 4; lire et faire répéter l’acte de contrition. Expliquer que 

« avoir de la contrition » c’est regretter. L’acte de contrition est donc 

comme une prière de regret. 

 Lire les 3 lignes au bas de la page et suggérer aux enfants 

d’apporter leur cahier pendant le sacrement de la réconciliation afin 

de pouvoir réciter l’acte de contrition après s’être confessé. 

 

p. 54-55 15 min. Donner des 

directives précises 

concernant le rite de 

la réconciliation 

 Lire les pages 54 et 55 (seulement les textes dans les bulles de 

paroles) et compléter avec les points suivants, en les adaptant à 

votre célébration particulière. 

 1er point : saluer le prêtre en disant : « Bonjour Père ».  

 2e point : Souligner que le prêtre est là pour te donner le pardon au 

nom de Jésus, et qu’il ne répétera à personne ce que tu lui dis 

(même pas à tes parents) ;  

 Le prêtre te donnera une « pénitence » (une prière à réciter ou un 

geste à faire) en signe de réparation pour tes péchés, pour montrer 

que tu regrettes tes péchés.  
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    3e point : Le prêtre te donne le pardon de Dieu ; il pardonne tous tes 

péchés avec les paroles de « l’absolution » (qui pardonnent les 

péchés) : « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-Esprit. »  

 Répéter avec les enfants à répondre « Amen » aux paroles 

d’absolution.    

 Afficher les mots à retenir. 

 4e point : Rappeler aux enfants : de remercier le prêtre avant de le 

quitter ; une fois rendus dans leur banc, de s’agenouiller et de 

prendre le temps de remercier Dieu pour son pardon et pour la joie 

qu’il leur donne; (voir prière dans leur cahier, p. 56) ; si la pénitence 

est une prière, il peut la réciter immédiatement. 

 

p. 53-56 2 min. Devoirs  Expliquer aux enfants qu’ils devront revoir, avec leurs parents,  les 

pages 53 à 56, avant la célébration du sacrement. 

 Distribuer le billet de devoirs aux enfants. 

 Remercier les enfants et leur dire que vous les reverrez à la 

célébration de la réconciliation. Leur rappeler d’apporter leur 

manuel. 

 

 



Devoirs à la maison 

La veille du sacrement, veuillez revoir les pages 53 à 56 avec votre 

enfant afin de l’aider à bien s’y préparer.  

Lire les pages 80 à 89 dans la Bible pour enfants. Merci ! 

Devoirs à la maison 

La veille du sacrement, veuillez revoir les pages 53 à 56 avec votre 

enfant afin de l’aider à bien s’y préparer.  

Lire les pages 80 à 89 dans la Bible pour enfants. Merci ! 

Devoirs à la maison 

La veille du sacrement, veuillez revoir les pages 53, 54 et 55 avec 

votre enfant afin de l’aider à bien s’y préparer.  

Lire les pages 80 à 89 dans la Bible pour enfants. Merci ! 

Devoirs à la maison 

La veille du sacrement, veuillez revoir les pages 53 à 56 avec votre 

enfant afin de l’aider à bien s’y préparer.  

Lire les pages 80 à 89 dans la Bible pour enfants. Merci ! 

Devoirs à la maison 

La veille du sacrement, veuillez revoir les pages 53 à 56 avec votre 

enfant afin de l’aider à bien s’y préparer.  

Lire les pages 80 à 89 dans la Bible pour enfants. Merci ! 

Devoirs à la maison 

La veille du sacrement, veuillez revoir les pages 53 à 56 avec votre 

enfant afin de l’aider à bien s’y préparer.  

Lire les pages 80 à 89 dans la Bible pour enfants. Merci ! 
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