
 
 

Préparation au sacrement de la  

RÉCONCILIATION 
(en 6 catéchèses) 
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 Chère catéchète, 

Cher catéchète, 

 

 Nous recommandons, avec le parcours Nous allons vivre la réconciliation, la lecture de  

 La Bible pour enfants, afin de permettre à nos jeunes – et leurs parents – d’acquérir une 

meilleure connaissance biblique. Nous suggérons la Bible d’après la version Parole de vie, 

illustrée par José Pérez Montero, que vous pourrez vous procurer à la Société biblique 

canadienne : 952, chemin St. Mary’s, tél. : 204-257-8835. (ISBN 978-0-88834-239-3)  

 Elle se vend au prix de 15,95 $. Le coût de la Bible devrait être compris dans la cotisation pour 

le sacrement. Une seule Bible par famille est nécessaire. 

 

 Voici les pages de la Bible que nous suggérons pour la préparation à la réconciliation.  

 Cette Bible servira aussi à la préparation du sacrement de l’eucharistie et de la confirmation. 

À la fin des trois sacrements, (réconciliation, eucharistie et confirmation), les jeunes auront lu  

les récits principaux de l’Ancien et du Nouveau Testaments et comprendront davantage la  

grande histoire de l’amour de Dieu pour les hommes.  

 

 

Réconciliation Catéchèse 1            pages 4-8; 12-15 

 Catéchèse 2            pages 18-19; 34-39; 42-43 

 Catéchèse 3            pages 44-55 

 Catéchèse 4            pages 57-67 

 Catéchèse 5          pages 68-79 

 Catéchèse 6            pages 80-89 
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 Catéchèse 1 

 Pages 4 à 13 

 

À prévoir avant la 

catéchèse 

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

❑ Un manuel pour chaque enfant 

❑ Remplir la page 5 du manuel de l’enfant avant de le lui remettre 

❑ Crayons et gommes à effacer pour les enfants 

❑ Poupée, grand bol, pichet d’eau, serviette, étole et tunique blanche 

❑ Guide, page 8 (ou photocopie de la page) 

❑ Signets avec les devoirs à faire à la maison avant la prochaine rencontre (en annexe) 

❑ Mots à retenir : sacrement, pardon, réconciliation, baptême (en annexe) 

Cahier de 

l’enfant 

Durée Objectifs Déroulement Notes 

personnelles 

 7 min. Prière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rassembler les enfants autour du coin de prière.  

(Voir notes sur l’animation d’un temps de prière en annexe.) 

• Ouvrir la Bible et allumer le cierge. 

• Faire le signe de la croix et une prière de louange, p. ex. 

Merci, Seigneur, pour tous les dons que tu nous donnes : la vie,  

la nature, ce bel automne avec  ses magnifiques couleurs.  

• Inviter les jeunes à remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans 

leur vie. 

• Faire une prière de demande, p. ex.  

Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui commencent 

aujourd’hui un nouveau parcours de catéchèse; qu’au cours de 

cette année, ils puissent apprendre à mieux te connaître pour 

mieux t’aimer, et apprendre combien ils sont précieux à tes yeux.  
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Note aux catéchètes 

• Inviter les enfants à « intercéder », à prier pour les personnes 

qu’ils connaissent qui souffrent. 

• Prières traditionnelles : Prier avec eux le « Je vous salue 

Marie »* et le « Notre Père ». 

• Temps de silence. Signe de la croix. Fermer la Bible et éteindre 

le cierge. 

 

* Puisque la plupart des personnes prient le Je « vous » salue Marie, 

nous avons choisi d’enseigner cette version aux enfants afin qu’ils 

puissent, dans un rassemblement, prier avec les autres personnes. 

p. 4 7 min.  • Ce langage est difficile pour nos jeunes. Dire seulement : 

« Aimerais-tu faire des activités pour te rapprocher de Dieu? 

Ensuite, lire avec les jeunes l’encadré à la page 4 à partir du 

dernier paragraphe : « Au cours de ces activités… »  

• Expliquer ce que veut dire le mot sacrement. 

Sacrement : une célébration d’Église par laquelle Jésus nous 

transforme. 

• Afficher les mots : sacrement, pardon et réconciliation  

• Faire répéter le mot réconciliation lentement à quelques reprises. 

• Demander aux enfants de signer sur le pointillé vert au bas de la 

note. 

 

p. 5 5 min.  • Cette page devra être remplie à l’avance (et signée) par la 

catéchète; donc le faire avant de remettre le cahier à l’enfant. Lire 

la page avec les enfants. 
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p. 6 7 min. Expliquer qu’ils ne 

sont pas seuls à se 

préparer à leur 

première 

réconciliation 

• Inviter les jeunes à examiner l’illustration et demander : Pourquoi 

les enfants semblent si heureux?  

• Lire la page 6. 

• Et toi? Comment te sens-tu à l’idée de rencontrer Dieu dans 

le sacrement de la réconciliation?  

• Inviter l’enfant à s’insérer dans l’illustration. 

• Expliquer aux enfants que Dieu les aime comme ses enfants.  

Lire le passage « De la Bible » et demander aux enfants de le 

répéter, après vous, à trois reprises. 

 

 

p. 7 15 min. Les aider à 

comprendre que la 

démarche qu’ils font 

maintenant a 

commencé le jour de 

leur baptême. 

• Afficher le mot « baptême » et demander aux enfants que signifie 

le mot.  

Baptême : le premier sacrement que tous les chrétiens 

reçoivent. Il nous fait membres de la famille de Dieu. 

• Inviter les jeunes à examiner la photo à la page 7.Leur expliquer 

que chacun, chacune d’entre eux ont été baptisés quand ils 

étaient plus jeunes.  

• Qu’est-ce que ça prend pour avoir un baptême?   

Les enfants vont répondre : « un bébé, des parents, un parrain et 

une marraine, un prêtre ». Choisir, parmi les jeunes, les deux 

parents, le parrain et la marraine, le prêtre; prévoir une étole, une 

poupée pour le bébé, un grand bol, un pichet d’eau et une 

serviette. La catéchète indique ce que chacun doit dire et les 

enfants le répètent au fur et à mesure. 
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Prêtre : Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? 

Parents :  (Les enfants qui jouent le rôle de parents choisissent 

un nom) 

Prêtre : Que demandez-vous pour votre enfant à l’Église de 

Dieu? 

Parents : Le baptême. 

Prêtre : Comprenez-vous bien ce que vous êtes sur le point de 

faire? 

Parents : Oui. 

Le prêtre baptise l’enfant.  

Prêtre : Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit. 

L’enfant qui joue le rôle du prêtre verse à trois reprises de l’eau 

sur la tête de la poupée en répétant après la catéchète. 

• Inviter les enfants à tracer sur eux le signe de la croix, comme au 

jour de leur baptême, avec de l’eau versée en disant : « Au nom 

du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » (S’assurer que tous les 

enfants savent bien faire leur signe de la croix.) 

• Expliquer aux enfants que les bénitiers, à l’entrée de certaines 

églises, sont là pour se signer. Cela nous rappelle que ce sont 

les baptisés qui se rassemblent dans ce lieu pour célébrer le 

Seigneur. Les inviter à se signer avec l’eau bénite chaque fois 

qu’ils entrent dans l’église. 

• Expliquer et faire répéter les mots à retenir. 

• Expliquer que, par le baptême, on devient enfant de Dieu. 

Demander aux jeunes de dire, en levant les bras : Notre Père, 

nous sommes tes enfants. 
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p. 8 7 min. Les aider à 

reconnaître les dons 

de Dieu et à le louer 

pour ces cadeaux. 

• Inviter les enfants à échanger sur la photo.  

Où sont les enfants? Êtes-vous déjà allés dans un lieu 

semblable? Qu’y avez-vous vu et entendu? Avez-vous pensé 

à remercier Dieu créateur pour les fleurs, les arbres, les 

oiseaux, le soleil, etc.?   

• Faire comprendre aux enfants que ce sont des dons que Dieu 

nous fait. 

• Lire à partir du guide (p. 8) ou d’une Bible pour enfants le texte 

de la Genèse et, à la fin de chaque jour, faire répéter : « Et Dieu 

dit : Ça, c’est bon! » Le sixième jour, après avoir créé les êtres 

humains, faire répéter : « Et Dieu dit : Ah! Ça c’est très bon! » 

• Prier avec les enfants la prière dans la rubrique « Prions » et 

expliquer que c’est une prière au Père, au Fils et à l’Esprit Saint.  

• Demander s’ils connaissent d’autres prières au Père, au Fils et 

au Saint-Esprit (à la Trinité). Leur rappeler que le signe de la 

croix en est une. Conclure en faisant ensemble ce signe de  

notre foi.  

 

   • Expliquer aux enfants qu’ils devront faire les pages  

9, 10 et 11 à la maison avec leurs parents. 

 

p. 12-13 10 min. Présenter saint 

François qui aimait 

Dieu et la vie 

 

• Tourner à la page 12 du manuel. 

• Demander aux jeunes s’ils ont déjà entendu parler de saint 

François. 

• Lire pages 12 et 13 de leur livre et demander aux enfants 

d’observer les illustrations.  

• Expliquer que François a choisi de devenir moine, c’est-à-dire 

une personne qui essaie d’être proche de Dieu et de servir les 

pauvres.  
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D’autres hommes ont suivi François dans ce choix : on les 

appelle les « Franciscains ». 

Expliquer aussi que l’histoire du loup est probablement exagérée, 

mais elle montre son grand amour pour toutes les créatures du 

Dieu. 

• Passer à la rubrique « Prions »; lire la prière deux lignes à la fois 

et encourager ensuite les enfants à crier : « Merci mon Dieu! » 

p. 9 - 11 2 min. Devoirs • Distribuer le billet de devoirs aux enfants.  

 

 



Annexe 
 

ANIMER UN TEMPS DE PRIÈRE AVEC LES ENFANTS 

 

Le Je vous salue Marie et le Notre Père devront être récités en 1re et 2e année. À partir de 

la 3e année, on intégrera le Gloire au Père. Pour les jeunes de la 4e à la 8e année, on 

intégrera également le Je crois en Dieu. À partir de la 6e année, les catéchètes 

enseigneront aux jeunes comment réciter le chapelet.  

 

Voici quelques suggestions, tirées du livre de Normand Lamarre, pour aménager un lieu de 

prière et pour animer ce temps d’intériorisation et de célébration.  

• Les enfants s’assoient autour de la table de prière. 

• On ouvre la Bible et on allume le cierge. Attendre que les enfants soient en silence. 

• On fait lentement le signe de la croix et ensuite le ou la catéchète guide son groupe 

dans une prière de louange. Cette prière pourrait être inspirée par la catéchèse qui 

suivra. Les jeunes sont ensuite invités, à leur tour, à remercier le Seigneur pour ses 

bienfaits dans leur propre vie (naissance d’un petit frère, ou sœur, guérison de grand-

papa, fête d’anniversaire, amour de papa et maman, réussite quelconque, etc.) 

• Après un moment de silence, on poursuivra avec des prières de 

demande/d’intercession. On formulera des intentions de prière pour les autres, pour 

nos frères et sœurs du monde entier qui ont besoin de notre soutien spirituel 

(s’inspirer de sujets d’actualité). Ces prières éveilleront chez les jeunes la dimension 

universelle et communautaire de la prière. On terminera avec des prières ajustées au 

vécu des enfants. 

• Après ces prières spontanées (ou écrites d’avance), on récitera les prières 

traditionnelles : Je vous salue Marie, Notre Père, etc. selon le niveau des jeunes (voir 

ci-dessus). 

• On termine le temps de prière par un moment de silence, et enfin, le signe de la croix.  

• On éteint le cierge et on referme la Bible. Les jeunes retrouvent leur place. 
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PRIÈRE DES CHRÉTIENS 
 
Vous trouverez, ci-après, les prières que vous devrez réciter avec les jeunes. Comme 
certaines prières ont différentes versions, nous vous demandons de toujours réciter les 
prières proposées sur cette feuille.  
 

 

 
Le signe de la croix 
Au nom du Père, 
et du Fils, 
et du Saint-Esprit. 
Amen. 

 
 

Je vous salue, Marie 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce;  
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,  
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pécheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 
 
 
Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

 
Gloire au Père 
Gloire soit au Père, au Fils,  
et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
 
Je crois en Dieu 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.  
 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,  
notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu  
le Père tout-puissant  
d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. 
 
Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 
 



  SSaaccrreemmeennttss  
  

  

  

  

  

  

RRééccoonncciilliiaattiioonn  
  

  

  

  

  

  

BBaappttêêmmee  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 9, 10 et 11, avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________. 

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 4 à 8; 12 à 15. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 9, 10 et 11, avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 4 à 8; 12 à 15. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 9, 10 et 11, avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 4 à 8; 12 à 15. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 9, 10 et 11, avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 4 à 8; 12 à 15. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 9, 10 et 11, avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 4 à 8; 12 à 15. Merci! 

Devoirs à la maison 

Svp faire les pages 9, 10 et 11, avec papa ou maman, avant la 

prochaine rencontre :  le _________________________.  

Pages à lire dans la Bible pour enfants : 4 à 8; 12 à 15. Merci! 

 


