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PARCOURS POUR PARENTS  

à l’occasion de la préparation sacramentelle  
de leur enfant 

 
 
 

Ces catéchèses sont une adaptation du parcours  
DES HORIZONS NOUVEAUX de Marthe Lamothe. 

 
 
 
  

N.B.   L’auteure de l’œuvre originale, Sr Marthe Lamothe, a gracieusement accepté que nous utilisions le présent parcours 
adapté et que nous le partagions avec d’autres diocèses. Elle demande seulement qu’on lui remette la somme modique de 6 $ –  
ce qui  représente le pourcentage qu’elle recevait de Novalis pour chaque exemplaire vendu – pour chaque copie que nous 
ferons du présent parcours. Comme cet outil comprend le droit de reproduction, nous n’avons qu’à payer le 6 $ pour chacune 
des paroisses qui utilisera ce parcours. À l’intérieur d’une paroisse, nous pouvons reproduire les documents au besoin. Veuillez 
faire parvenir vos chèques à l’adresse suivante : Sr Marthe Lamothe, 251, St-Jean-Baptiste, Nicolet (QC) J3T 1X9. Merci. 
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RÉCONCILIATION – PARCOURS POUR PARENTS 
Préparation au sacrement de la réconciliation 

 

Rencontre Nos questionnements Objectifs de la rencontre         Outil  

Rencontre 
d’information 

  Faire la connaissance des familles pour créer des 
liens fraternels. 

 Expliquer qu’on demande aux parents de suivre 
un parcours catéchétique pour les aider dans leur 
rôle d’éducateur de la foi de leur enfant. 

 Expliquer le déroulement de la démarche 
préparatoire. 

 Distribuer les formulaires d’inscription. 
 Recruter les parents-animateurs. 

 

1
re

 rencontre :  
Dieu créateur 

 D’où vient l’être humain? Quelle est sa 
finalité? Le monde est-il le produit du 
hasard? 

 La Bible, parole de Dieu ou parole 
humaine? 

 La Bible, est-elle encore crédible 
aujourd’hui? 

 La science peut-elle répondre à la 
question du sens de la vie? 

 La Bible, est-elle compatible avec la 
science? Comment concilier le récit 
biblique de la Création avec la théorie de 
l’évolution? 

 Étudier le récit biblique de la Création; 
 Apprendre à lire la Bible de manière à ce qu’elle 

soit crédible pour nous aujourd’hui. 
 

La Bible dit-elle vrai?, pp. 15-31 
Approfondir sa foi,  pp. 13 à 15 
 
 
 
Référence biblique : 
(Genèse 1, 1-8.24 – 2,4)  
La Création 

2
e
 rencontre :  

Dieu se fait proche   
 Que pensez-vous de la Bible? Peut-elle 

éclairer notre vie aujourd’hui? 
 Que diriez-vous de la foi? Qu’est-ce 

qu’évoque ce mot pour vous? 
 La foi peut-elle se passer du doute? 
 Est-il possible de connaître Dieu 

personnellement?  
 Avez-vous perçus des signes de Dieu dans 

votre vie? 

 Découvrir, à travers l’expérience d’Abraham, que 

notre Dieu est un Dieu qui se fait proche; un Dieu 

qui cherche à établir une relation d’amour avec 

l’humanité, donc avec chacun et chacune de nous. 

 Apprendre à lire la Bible de manière à ce que ce 

texte puisse encore nous rejoindre et nous 

éclairer dans notre recherche de sens et de 

bonheur. 

 

Des horizons nouveaux, pp. 67 à 78 
La Bible dit-elle vrai?, pp. 33 à 52 
Revisiter la foi chrétienne, pp. 10, 14, 22, 

30 et 32. 

 

Référence biblique : 
(Genèse 12)  
L’appel d’Abraham 
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3
e
 rencontre :   

Dieu nous veut libres 
 

 Dieu entend-il les cris qui montent de 
notre humanité souffrante? Nos propres 
cris vers lui? 

 Comment est-ce qu’il nous libère 
aujourd’hui?  

 Faire connaissance du personnage de Moïse; 

 Inscrire de nouveau notre cheminement de foi 

dans celui du peuple hébreu; 

 Réentendre dans notre propre vie la question du 

peuple hébreu : « Dieu entend-il nos cris? » 

 Prendre conscience que Dieu nous veut libres; il 

nous libère lui-même de nos esclavages.  

Des horizons nouveaux, pp. 96 à 105 
La Bible dit-elle vrai?, pp. 60-71 
 
 
Référence biblique : 
(Exode 1-4; 14) 
Moïse et la libération d’Égypte 

4
e
 rencontre :  

Dieu nous donne une loi  
 Comment faisons-nous l’expérience de la 

loi et de la liberté dans notre vie? 
 Comment voyons-nous les 

commandements de Dieu?  
 Le péché, c’est quoi? Existe-t-il toujours? 
 Comment ressentons-nous la fidélité de 

Dieu malgré notre rupture avec lui? 

 Découvrir la loi de Dieu comme fondement de 
liberté. 

 Saisir le sens du péché. 
 Nous émerveiller devant un Dieu qui n’abandonne 

pas son peuple malgré son péché. 

Des horizons nouveaux, pp. 117 à 125 
Nouvelles questions sur la foi,  
pp. 246-249 
 
Référence biblique : 
(Exode 20, 1-17)  
Les 10 commandements 

5
e
 rencontre :  

Dieu nous pardonne  
 Quelle est l’image que vous vous faites de 

Dieu le Père?  
 Pourquoi Dieu nous a-t-il créés libres, 

sachant que nous allions pécher? 
Pourquoi ne nous a-t-il  pas créés 
incapables de pécher? 

 

 Découvrir Dieu comme un Dieu Père. 
 Saisir que la relation qu’il veut que nous 

établissions avec lui est celle d’un Père avec son 
fils, d’un Père avec sa fille; une relation de 
tendresse et de miséricorde.  

 Réfléchir à la grande liberté que Dieu nous 
accorde. 

 S’ouvrir à sa rencontre dans notre vie 
quotidienne. 

Des horizons nouveaux, pp. 212 à 221 
 
 
Références bibliques : 
(Luc 15, 1-2.11-32) 
L’enfant prodigue 

6
e
 rencontre : 

Le sacrement de la 
réconciliation 
 

 Qu’est-ce qu’un sacrement?  
 Pourquoi se confesser à un prêtre plutôt 

qu’à Dieu seul? 
 Comment va se dérouler la célébration du 

sacrement? 
 Comment aider mon enfant à se 

préparer? 
 Dois-je me confesser, moi aussi? 

Comment faire? 

 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. 

Approfondir sa foi, pp. 35 à 37 
 
Références bibliques : 
(Jean 10, 19-23)  
Jésus Ressuscité donne à ses disciples le 
pouvoir de remettre les péchés. 

Célébration du sacrement 

Proposition de suivi : Groupes de foyers pour parents qui désirent poursuivre leur démarche. 
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