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RÉCONCILIATION - Parcours pour parents     Catéchèse 6 
 
 

Le sacrement de réconciliation 
 

 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons 
nouveaux, p. 275 à 282. © Les Éditions Novalis inc., 2005. Avec l’autorisation de l’éditeur.   

 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour parents et accompagnateur/trice disposées dans un 

cercle (maximum de 10 personnes par groupe); 
 étiquettes d’identité et stylos-feutre pour écrire le prénom de chacun; 
 une feuille : « Comment préparer mon enfant à la célébration du premier 

pardon? » pour chaque parent et l’accompagnateur/trice (voir annexe). 
 
 

NOTES PERSONNELLES 

 

 

Dieu est un père tendre 

et miséricordieux qui 

veut une relation avec 

nous 

 

Il nous a créés libres 

pour l’aimer vraiment 

 

En Jésus, Dieu a réussi 

son projet 

 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 

L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   

 

Rappel de la dernière rencontre : 

 Le récit du Père miséricordieux nous montre que Dieu nous 
aime comme un père tendre et miséricordieux. 

  Il veut une relation Père/fils, Père/fille avec chacun, chacune 
de nous. 

 Dieu a pris le risque de nous créer libres parce que l’amour et 
le bonheur ne sont possibles qu’à cette condition. 

 En Jésus Christ, Dieu a réussi son projet, malgré notre péché. 
  

Aujourd’hui, nous allons : 

 découvrir ce qu’est un sacrement 
 découvrir le sacrement de la réconciliation comme une 

occasion privilégiée où Dieu veut nous signifier concrètement 
son pardon. 

 comprendre les rites et le déroulement de la célébration du 

sacrement. 

 

 

Inviter à la 

participation 

2. Partage (prévoir 10 minutes) 

Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne 
quelques minutes pour échanger sur des questions en lien 
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Échanger sur les 

questions 

avec le texte biblique que nous allons étudier.  
 

Inviter les parents à se diviser en deux groupes pour échanger sur 

les questions suivantes. Prévoir une à deux minutes par question. 

 
 Qu’est-ce qu’un sacrement?  
 Pourquoi se confesser à un prêtre plutôt qu’à Dieu seul? 
 
Expliquer que le récit biblique que nous allons étudier nous 
aidera à trouver des réponses à ces questions. 
 

 

 

 

Jésus envoie ses 

disciples avec mission 

de pardonner les 

péchés 

3. Présentation de la rencontre (prévoir 10 minutes) 
Le matin du premier jour de la semaine, le tombeau dans lequel 

Jésus avait été déposé est découvert vide par Marie-Madeleine, 

puis par Simon-Pierre et Jean. Jésus ressuscité se manifeste à 

Marie-Madeleine en l’envoyant annoncer aux disciples sa 

rencontre avec lui. Le soir même, il se manifeste à ses disciples 

pour les envoyer à leur tour avec mission et pouvoir de remettre 

les péchés. 

 

Lire le texte;  

encourager l’échange 

 

Jésus donne à ses 
disciples le pouvoir de 
remettre les péchés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments à dégager du 

récit 

4. Récit biblique (prévoir 15 minutes) 
Raconter le texte de Jean 20, 19-23 : Jésus donne à ses disciples 
le pouvoir de remettre les péchés. 

 
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la 
semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils 
étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous! » Après cette 
Parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son 
souffle et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui 
vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » 
 
Quelques éléments à dégager du récit : 
 
 Quand cette rencontre de Jésus ressuscité et de ses disciples 

se situe-t-elle? Le soir de Pâques. 
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Le soir de Pâques 

 

 

Jésus leur donne le 

pouvoir de pardonner 

les péchés 

 

Fondement du 

sacrement  

 

 

 

Jésus pardonne par 

l’intermédiaire des 

évêques, prêtres 

 

 

 

Pardon garanti par 

Jésus; source de joie 

 

 Quelle est la cause de la joie des disciples? Ils retrouvent leur 
maître vivant. 
 

 Jésus souffle sur eux son Esprit Saint. Que réalise le don de 
l’Esprit Saint?  
Il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Ce pouvoir 
remis par Jésus à ses disciples constitue le fondement de ce 
que l’Église vit aujourd’hui sous le nom de sacrement de 
réconciliation ou confession.  
 
Jésus continue à remettre les péchés par l’intermédiaire de 
ceux à qui il a confié ce pouvoir : ses apôtres et leurs 
successeurs : les évêques. Aujourd’hui, les évêques partagent 
cette charge avec les prêtres qui ont reçu cette mission et ce 
pouvoir de remettre les péchés.  
 
Le prêtre donne l’absolution. Ce n’est pas seulement une 
formule, mais l’assurance que Dieu nous pardonne. C’est la 
garantie donnée par Jésus que  par ce sacrement, il nous a 
vraiment pardonné nos péchés. Ce pardon est source de joie 
et de libération. 

 
 

Échanger sur les 

questions et les 

compléter 

  

Signe sensible de la 

présence et de l’action 

de Dieu dans nos vies 

 

 

 

La foi c’est croire à 

quelque chose qui ne 

peut pas être prouvé 

 

7 sacrements 

 

 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 25 minutes)  
 
 Qu’est-ce qu’un sacrement?  

Les sacrements sont des signes sensibles qui rendent visibles 

la présence et l'action de Dieu dans nos vies. Par exemple, 

dans le sacrement de l'Eucharistie, on peut voir les réalités 

visibles du pain et du vin, on peut entendre les paroles de 

consécration, mais on ne peut voir la réalité invisible : le pain 

et le vin qui sont transformés dans le corps et le sang de 

Jésus-Ressuscité. On ne peut le voir, il nous faut la foi.  

Et la foi c'est justement croire à quelque chose qui ne peut pas 

être prouvé, démontré scientifiquement.  

 

Il y a sept sacrements: le baptême, la confirmation, 

l'eucharistie, la réconciliation, l'onction des malades, le 

mariage et l'ordre.  
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Sacrement suppose la 

foi de celui qui le 

demande 

 

 

Si on regrette on est 

pardonné; pourquoi 

passer par un prêtre? 

 

1) Parce que Jésus l’a 

voulu ainsi 

 

2) Parce que nous 

sommes des êtres 

de chair; avons 

besoin du signe 

sensible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dialogue avec le 

prêtre pour 

demander des 

conseils, éclairages 

 

 

 

 

 

L'efficacité du sacrement suppose la foi de celui qui le 

demande. Le Christ ne pouvait faire aucun geste de salut là où 

on ne croyait pas en lui (Mc 6,5) 

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

 Si on regrette sincèrement nos égarements, on est pardonné. 
 Alors, pourquoi se confesser à un prêtre plutôt qu'à Dieu seul? 
 Une des raisons qu'on se confesse à un prêtre c'est parce que 
 c’est Jésus lui-même qui l’a voulu ainsi en confiant cette 
 mission à ses Apôtres (Jean 20, 21-23).  
 
Aussi, se poser la question c'est se demander : pourquoi les 
sacrements? Si je peux me confesser directement à Dieu, 
pourquoi passer par son Église, par son sacrement. Revenons 
à la définition d'un sacrement. Les sacrements sont des signes 
sensibles de la présence vivante et agissante du Christ 
aujourd'hui. La réconciliation est un sacrement parce qu’un 
signe concret du pardon donné. Dans le sacrement de la 
réconciliation, c'est à la fois les paroles du prêtre et le geste 
de l'imposition des mains qui rendent visible le pardon que 
Dieu nous donne. 
 
Pourquoi l'importance du signe «sensible»? On pourrait 
également se demander : pourquoi Dieu s'est-il incarné en 
Jésus Christ? N'est-ce pas à cause de notre condition 
humaine? Nous sommes des êtres de chair et c’est pourquoi 
nous avons besoin du signe sensible. Or, on ne peut pas voir 
Dieu et son action dans nos vies. Dans le sacrement de la 
réconciliation, le prêtre, sa parole, ses gestes deviennent le 
sacrement, le signe humain, de ma réconciliation avec Dieu.  
 
 Une dernière raison est que nous avons besoin des autres 
 pour nous aider à faire la vérité en nous-mêmes. Le dialogue 
 avec le prêtre permet aussi de demander des conseils et des 
 éclairages pour sa vie. 
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Lire aux participants les 

étapes de la 

célébration 

 Comment va se dérouler la célébration du sacrement? 

Les 6 étapes de la célébration 

(Ces renseignements sont tirés de Quand l’amour rassemble, 
guide, p. 53 et Quand les ados demandent à plonger, p. G-20.) 
 

1.  L’accueil  

La célébration rassemble des personnes dont l’amour n’est 
pas parfait. Le prêtre, lui, rend visible l’accueil de Jésus. Dieu 
nous connaît et nous accueille avec nos qualités et nos 
défauts. 
 
2.  L’écoute de la Parole   
Nous écoutons la Parole de Dieu qui nous rappelle l’amour 
inconditionnel du Seigneur et nous invite à la conversion. 
 
3.  Le regard sur soi   
Nous sommes ensuite invités à entrer en nous-mêmes pour 
faire la vérité sur notre vie à la lumière de la Parole de Dieu. 
C’est ce qu’on appelle l’examen de conscience.  
 
4.  L’aveu   
Nous sommes ensuite invités à aller rencontrer le prêtre et 
avouer nos fautes. Cet aveu nous libère. Le prêtre confirme le 
pardon de Dieu par la parole et par le geste de l’absolution.  
  
5.  Un signe de conversion  
Le prêtre nous propose un signe de conversion (une prière à 
dire, un effort à faire, un geste de partage à accomplir, un 
service à rendre...) pour montrer notre désir de changement.   
 
6.  L’absolution 
Enfin, le prêtre confirme le pardon de Dieu par le geste et la 

parole d’absolution. Mais, comme nous avons été pardonnés,  

 

nous devons pardonner à notre tour « soixante-dix fois sept 

fois » (Mt 18,22), c’est-à-dire toujours. Nous recevons donc 

une mission : pardonner et porter dans le monde la Bonne 

Nouvelle du pardon de Dieu. 
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 Comment aider mon enfant à se préparer 
Distribuer aux parents la feuille : « Comment préparer mon 
enfant à la célébration du premier pardon » et la lire avec eux. 

 
 Dois-je me confesser, moi aussi? Comment faire? 

(Tiré de DESROCHERS, Gérard, Réponses chrétiennes à vos 
questions, Secrétariat de la Basilique, Sainte-Anne-de-Beaupré, 
Québec, 2001, pp.122-123.) 
Les parents seront invités à se confesser, eux aussi. Quant 
vient le moment de vous confesser, recueillez-vous et priez, 
en demandant à l’Esprit de vous éclairer. Faites un examen de 
conscience. Quant aux prières à dire pendant la confession, 
elles ne sont pas obligatoires. Si vous voulez, vous pouvez 
utiliser des formules traditionnelles : « Pardonnez-moi, mon 
Père, parce que j’ai péché. Je ne me suis pas confessé 
depuis… Voici mes fautes… » Et, après avoir confessé vos 
préchés : « J’en demande humblement pardon à Dieu, et à 
vous mon Père, la pénitence et l’absolution. » Après avoir 
reçu l’absolution, accomplissez votre pénitence et, surtout, 
remerciez le Seigneur pour son pardon. 

 
Prière 6. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  

 
Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir et de 
faire silence. (Attendre qu’on se recueille.) Je vous invite à prier 
cette prière avec moi, dans votre cœur. 

 
Père, loué sois-tu!  

Tu viens sans cesse à notre rencontre,  
malgré nos écarts, nos détours, nos refus.   

La liberté que tu nous as donnée,  
tu ne l’as jamais reprise.  

 
Quand nous avons choisi d’autres chemins,  
ton amour nous a toujours accompagnés.  

Ta grande miséricorde nous a ouvert les bras  
dès que nous nous sommes retournés vers toi  

et nous avons expérimenté la fidélité de ton alliance avec nous.  
 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu votre Père »,  

nous dit saint Paul.  
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Nous avons expérimenté toute la joie qui t’habitait,  
la fête que tu préparais pour nous.  

Alors est né en nous  
le désir de vivre à ton image  

en pardonnant du fond du cœur à notre tour.   
 

Merci de ton regard si accueillant, 
merci de tes bras grand ouverts,  

merci de ton pardon sans mesure,  
toi qui es notre Père.  

 
(Marthe Lamothe) 

 
Une chose avec 

laquelle ils repartent 

 

 

Remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de la célébration 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Nous sommes donc rendus à la fin de notre parcours. Nous 
espérons sincèrement que ces quelques rencontres vous auront 
aidés à mieux connaître notre foi chrétienne et qu’elles vous 
aideront à guider votre enfant dans son cheminement de foi. 
 
Pour ma part, j’aimerais vous remercier chaleureusement pour 
votre enthousiasme et votre participation active à ces 
rencontres. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous accompagner 
durant ces quelques semaines. 
 
On se retrouve donc le mercredi 17 novembre à 19h.  
 
Pour la dernière  lecture dans la Bible pour enfants, je vous 
invite à leur lire l’histoire du Veau d’or, l’entrée en Terre 
promise de Canaan ainsi que les derniers conseils et la mort de 
Moïse, p. 80 à 89. 
 

 
 

Chants et dernières 

consignes 

8. Regroupement final (prévoir 15 minutes) 
Les parents vont retrouver les enfants dans la grande salle afin 
de répéter les chants qui seront utilisés lors de la célébration du 
sacrement et recevoir  les dernières consignes pour la 
célébration. 
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Ressources pour accompagnateurs : 

 

LEBOUTEUX, Olivier, Approfondir sa foi, Collection Parole et Sens, Éditions de 

l’Atelier / Éditions ouvrières, 2004, pp. 35 à 37. 
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Comment préparer mon enfant  

à la célébration du premier pardon 
 

Quelques points à revoir avec les enfants, à la maison, avant la célébration. 

 

1. Qu’est-ce qu’un péché?   

Un péché c’est quand je refuse d’aimer Dieu ou mon prochain, quand je décide 

de faire le mal.   

 

2. Pourquoi aller voir un prêtre?  

Le prêtre est là parce que tu ne peux pas voir Jésus ou l’entendre. Le prêtre est 
là pour t’accueillir, t’écouter et te donner le pardon au nom de Jésus. 
 

3. Dieu pardonne-t-il tous les péchés? 
Expliquer que Dieu est un papa avec un grand coeur et qu’il est toujours prêt à 
pardonner nos péchés quand on les regrette vraiment. Et pour nous le 
montrer, Jésus avait raconté une « parabole », une histoire. Lui rappeler la 
parabole du Père miséricordieux (L’enfant prodigue) qu’il a lu dans sa Bible.   
 
Surtout, n'oublie pas que Dieu t’aime. Il te pardonne toujours. Mais, parce que 
Dieu te pardonne toujours, il t’invite à pardonner à ton tour. 
 

4. Que dois-je faire pour me préparer à la maison? 
 faire silence; 

 invoquer l'aide du Saint-Esprit pour reconnaître et regretter tes péchés; 

 te rappeler tes péchés; 

 demander pardon à Dieu pour tes manques d'amour.  

 

5. Que dire en confession? 

Tu n’as rien à mémoriser. La confession est une rencontre avec un ami : Jésus.  

Tu dis tout simplement ce que tu as sur le cœur : le regret de tes fautes, ton 

désir de changer, de devenir meilleur. L’important est que tu sois le plus vrai 

possible. Ne t’inquiète pas, si tu ne sais pas quoi dire au début, le prêtre 

t’aidera.  

 

Quand tu auras terminé, le prêtre étendra la main sur toi pour te donner le 

pardon de Dieu. Et, il dira les paroles d'absolution (de pardon). Lorsqu'il dira : 
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« Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je te pardonne tous tes 

péchés », tu feras le signe de la croix et tu répondras : « Amen ». 

 

Cher parent, svp répéter avec votre enfant comment faire le signe de la croix 

lorsque le prêtre dit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », et 

répondre « Amen ».   

 

6. Et après, dois-je faire quelque chose? 

Le prêtre va te demander de faire quelque chose pour montrer que tu as 

vraiment le désir de changer, de vivre davantage à la manière de Jésus. Tu 

retournes alors à ta place et tu fais ce qu’il t’a demandé.  

 

Dans ton banc, il faudra demeurer tranquille pendant que les autres se 

confessent. Après que tous ont eu la chance de se confesser, il y aura un court 

moment d’action de grâce (dire merci à Dieu) avant de terminer la célébration. 

 

7. Le prêtre garde-t-il le secret?  

Oui, toujours. Il ne te grondera pas, et il ne répétera pas aux autres - même 
pas à tes parents - ce que tu lui dis en confession. C’est comme si tu chuchotais 
dans l’oreille de Dieu. 
 

8. Enfin, permettre à l’enfant de poser ses questions ou d’exprimer ses 
inquiétudes face au sacrement. 


