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INTRODUCTION 

Nous allons aborder le sacrement du pardon et de la réconciliation 
dans le cadre plus large de la vie spirituelle, la relation personnelle 
avec Jésus-Christ dans et par l’Esprit-Saint. 
Nous découvrirons d’abord frère Nicolas de Flüe comme un homme 
de paix car totalement réconcilié. 
Puis nous aborderons des textes bibliques de l’A.T. et du N.T. 
éclairant ce sacrement (le péché de David et la parabole des deux 
fils) 

Puis nous illustrerons la parabole avec le tableau de Rembrandt : le 
fils prodigue, le chef d’œuvre de la fin de sa vie. 
Nous aborderons les éléments essentiels de ce sacrement et 
proposerons un vocabulaire, des découvertes, et une initiation à la 
vie spirituelle adaptée à chaque âge. 
En annexe : d’abord la croissance spirituelle, l’évolution de la relation 
avec Dieu selon les âges et le cheminement. 
Puis la présentation de ce sacrement pour les 5H, le premier pardon. 
Une proposition pour la préparation, la célébration et l’examen de 

cœur. 
Enfin des propositions pour la continuation de 6H à 8H. 
Et avec les ados dans le cadre de la préparation à la confirmation et 
jeunes. 
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NICOLAS DE FLUE UN HOMME RÉCONCILIÉ 

Nous commençons par présenter un homme, un ermite, un saint 
réconcilié totalement. A travers sa vie nous pouvons découvrir ce que 
nous apporte la réconciliation dans le vie spirituelle et intérieur. 
Nicolas est né en 1417 à Flueli (= le rocher) dans la commune de 
Sachseln (OW) il est mort le 21 mars 1487 (seule date avec son 
départ de sa famille attestée historiquement). 
Pendant les 20 ans dernières années de sa vie il était ermite au Ranft. 

 
 

LA RÉCONCILIATION 

Nicolas a vécu les 5 dimensions de la réconciliation : 

• Avec soi 
• Avec les autres 
• Avec la société 
• Avec l’univers  
• Avec Dieu  
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Dieu Majeur Toucher 

Réconciliation 

Se réconcilier avec  

Dieu 

Société 
plaît 
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La réconciliation avec soi est le plus difficile et le plus long, elle passe 
par toutes les couches de notre être (corps – affectivité – intelligence 
– volonté – moi) et de notre personnalité, jusqu’à notre âme et notre 

moi. 
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Tableau original propriété de la paroisse de Sachseln. 
Copie dans l’église paroissiale.  
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Moins nous sommes réconciliés avec nous-même plus nous allons 
extérioriser nos conflits intérieurs et exploser jusqu’à provoquer des 
conflits et des guerres. 

 

 
 

Dieu est présent au plus profond de tout être humain. Une présence 
que rien ne peut effacer même pas la pire des fautes et le plus grave 
des péchés. Selon St Augustin l’image de Dieu est inscrite dans notre 
âme (moi) comme uneTrinité : mémoire – volonté – intelligence. 
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La réconciliation avec l’univers donne une confiance totale en Dieu, 
l’histoire des hommes, mon histoire telle qu’elle se déroule et non 
pas tel que je la voudrais, et la rêverais. Elle me donne une paix 

profonde, au-delà des aléas de la vie quotidienne. 
 

A. T. LE PÉCHÉ DE DAVID :  

Nous abordons deux textes de la Bible comme illustration et 
compréhension de la réconciliation : 
 
Le péché de David : 2e Livre de Samuel (2Sm 11,1-12,9) 
11,1 Au retour du printemps, à l’époque où les rois se mettent en campagne, 

David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l’armée d’Israël ; 
ils massacrèrent les fils d’Ammone et mirent le siège devant Rabba. David 

était resté à Jérusalem. 
2 Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De 

là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. 
3 David fit demander qui elle était, et on lui répondit : « Mais c’est Bethsabée, 
fille d’Éliam, la femme d’Ourias le Hittite ! » 
4 Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui ; il coucha avec 
elle, alors qu’elle s’était purifiée de ses règles. Après quoi, elle retourna chez 

elle. 
5 La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David : « Je suis enceinte ! » 
6 Alors David expédia ce message à Joab : « Envoie-moi Ourias le Hittite. » Et 
Joab l’envoya à David… 
9 Mais Ourias se coucha à l’entrée du palais avec les serviteurs de son maître ; 
il ne descendit pas chez lui. 
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11 Ourias dit à David : « L’Arche ainsi qu’Israël et Juda habitent sous des huttes… 
Et moi, j’irais dans ma maison manger, boire et coucher avec ma femme ! Par 

ta vie, par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille ! »… 
13 David l’invita à manger et à boire à sa table, et il l’enivra. Le soir, Ourias 

sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître ; mais il ne 

descendit pas chez lui. 
14 Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab, et la fit porter par 

Ourias. 
15 Il disait dans cette lettre : « Mettez Ourias en première ligne, au plus fort de 

la mêlée, puis repliez-vous derrière lui ; qu’il soit frappé et qu’il meure ! »… 
Ourias le Hittite mourut aussi. 
18 Joab envoya raconter à David tous les détails du combat… 
22 Le messager partit et vint raconter à David tout ce pour quoi Joab l’avait 

envoyé. 
23 Le messager dit à David : « … Ton serviteur Ourias le Hittite est mort, lui 

aussi. » 
25 David répondit au messager : « …C’est ainsi que tu réconforteras Joab. » 
26 La femme d’Ourias, apprenant que son mari était mort, le pleura. 
27 Le deuil passé, David l’envoya chercher pour la recueillir chez lui. Elle devint 

sa femme et lui donna un fils. Mais ce que David venait de faire était mal aux 

yeux du Seigneur. 
12,1 Le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et 

lui dit : « Dans une même ville, il y avait deux hommes ; l’un était riche, l’autre 
était pauvre. 
2 Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. 
3 Le pauvre n’avait rien qu’une brebis, une toute petite, qu’il avait achetée… elle 

était comme sa fille. 
4 Un voyageur arriva chez l’homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, 

celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre, 
… » 
5 Alors, David s’enflamma d’une grande colère contre cet homme, et dit à 
Nathan : « Par le Seigneur vivant, l’homme qui a fait cela mérite la mort ! 
6 Et il remboursera la brebis au quadruple, pour avoir commis une telle action et 
n’avoir pas épargné le pauvre. » 
7 Alors Nathan dit à David : « Cet homme, c’est toi ! Ainsi parle le Seigneur 

Dieu d’Israël : Je t’ai consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la main de 
Saül, 8 puis je t’ai donné la maison de ton maître, j’ai mis dans tes bras les 

femmes de ton maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda et, si ce n’est 
pas assez, j’ajouterai encore autant. 
9 Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux 
? Tu as frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa femme, tu l’as prise pour femme 

; … 
(les personnes sont en gras, en italique les mots importants) 

Questions : 

1. Quel est la chronologie du péché de David 

2. Comment Nathan fait découvrir son péché à David ? 

 

C’est Dieu par sa Parole qui nous révèle notre péché. 
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N. T : LA PARABOLE DU FILS PRODIGUE (LC 15,11-33) 

Luc 15,11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me 
revient.” Et le père leur partagea ses biens. 
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour 
un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
14 Le fils cadet avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 
15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les porcs. 
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont 
du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le 

ciel et envers toi. 
19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 

ouvriers.” 
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 

l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 
de baisers. 
21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.” 
22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement 
pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 

et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 
25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 

entendit la musique et les danses. 
26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce 

qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” 
28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 

supplier. 
29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans 

avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour festoyer avec mes amis. 
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 
31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi. 
32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 
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Questions : 

1. Quels sont les éléments qui montrent le pardon et la miséricorde 
du Père (gestes et objets) ? 

2. Quel est l’héritage selon le père ? Est-il divisible ? 
3. Comment le Père résume le retour du fils cadet ? Pourquoi ? 

L’EXAMEN DU CŒUR 
Le fils cadet rentre en lui-même : « Alors il rentra en lui-même et se dit : 

“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs 

de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. 

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.” (vv 17-19) 

Le fils descend dans son cœur et retrouve la présence du Père (Dieu), face à Lui 
il ne se sent plus digne d’être appelé « ton Fils » (regret – contrition), il a 

conscience de son péché. 
L’examen du cœur est cette ouverture intérieure à la grandeur et à la 

miséricorde de Dieu : 

1° Pour le remercier pour tout ce que Dieu fait de bien, de beau, de vrai en 
nous et par nous (« du pain en abondance ») 

2° Pour demander pardon pour tout ce que nous aurions pu et du faire 
autrement pour correspondre à l’amour de Dieu et à sa volonté («  j’ai péché 

contre toi et le ciel ») 
3° Pour demander s’il te plaît vient transformer en moi ce qui n’est pas selon 

le cœur de Dieu (« traite-moi comme l’un de tes ouvrier ») 

 

LE NOCEUR COMME LE BOSSEUR SE TROMPE 
FONDAMENTALEMENT SUR LE VISAGE DE LEUR PÈRE 
L’enjeu de cette parabole est l’image du Père, les deux fils le noceur 
(le cadet) et le bosseur (l’aîné) ont tous les deux une fausse 
image de leur père, l’un comme un juge sans pitié qui ne le reconnaît 
plus comme fils et l’autre comme un père sans cœur qui ne donne 
rien. L’un et l’autre sont invités à découvrir le vrai visage du père qui 
a des entrailles de mère pour relever le cadet et une justice qui 
dépasse infiniment celle des hommes puisqu’il donne tout (à travers 
son Fils sur la croix). 
Le cadet est un noceur, il aime dépenser son argent dans la joie des 
fêtes et des plaisir éphémères, il se trompe sur son Père en pensant 
qu’il ne l’accueillera plus comme son Fils 
L’aîné est un bosseur, il se perd dans son travail, comme une fuite 
et n’a pas saisi l’amour constant de son Père. 
Le noceur découvrir que l’Amour de Dieu ne dépend pas de notre 
agir, de notre faire, mais de notre être : nous sommes toujours le 
fils – la fille bien-aimé/e du Père en tout temps, tout lieu quoi que 
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nous fassions. C’est entrer dans la gratuité de l’amour. Agir en 
conformité à l’amour de Dieu simplement parce que nous nous 

reconnaissons aimé de Lui. 
Le bosseur doit découvrir que Dieu est toujours avec nous, même 
si nous ne le sentons pas, même s’il n’y a pas de signe de sa 
présence : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 

moi est à toi. (v. 31) . 

L’un est l’autre doivent se réconcilier avec leur père : 
• Découvrir la compassion et se laisser couvrir de baisers: « son père 

l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 
de baisers ». 

• Recevoir les signes de la miséricorde et de l’amour (vêtement, 

bague, sandales, fête). 
• La pardon : mort => vivant, perdu => retrouvé. 
• Découvrir la présence de Dieu toujours et en tout lieu. 
• Dieu a tout donné (en donnant son Fils, son unique = Jésus-

Christ) : » tout ce qui est à moi est à toi ». 

LES SIGNES DE LA MISÉRICORDE 
Le fils cadet est surpris par l’accueil de son père qui se jette à son 
cou, l’embrasse et lui remets 4 éléments : 

1. Le plus bel habit : l’habit du baptême : tu es mon fils bien 

/ tu es ma fille bien-aimée 

2. Un anneau : c’est l’Alliance inaliénable de Dieu avec 

l’homme : Dieu nous aimera toujours 

3. Des sandales : le fils n’est plus un « va nu pieds » un 

pauvre, un clochard, un sans-abri, le Père le rétabli dans sa 

dignité d’homme et de fils 

4. La fête : « C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour 

un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui 

n’ont pas besoin de conversion. » (Lc 15,7). C’est la marque 

de la joie et de la vie éternelle 

 

LE TABLEAU DE REMBRANDT 

Rembrandt van Rijn est né à Leyde en Hollande en 1606. Il est mort 
comme un pauvre mendiant à Amsterdam en 1669.  
Rembrandt a peint ce tableau peu avant sa mort. Il bénéficie de tout 
son travail artistique, en particulier sa recherche sur la lumière et sur 

les couleurs. La lumière est pour Rembrandt, en l’opposant à l’ombre, 
le symbole de la vie intérieure de l’homme. Cette lumière souvent 
dorée lui permet de mettre en valeur l’essence spirituelle et la 
dimension mystique de ses toiles.  
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Deux couleurs suffisent au peintre pour représenter la parabole du 
Père prodigue : l’ocre et le rouge.  
 
Le rouge pour dire tout l’amour et la tendresse de Dieu. « Le 
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour; il 
est bon, envers tous, et ses tendresses sont pour toutes ses œuvres. 
» (Ps 145,8)  
L’ocre pour chanter la lumière dans toutes ses nuances de l’ombre 
à la pleine clarté. « Car la ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
Seigneur la nuit comme le jour et lumière. » (Ps 139,12). Même, le 
péché ne peut obscurcir l’amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, 

Dieu notre Père.  
Regardons 

le Père : Il 
est tout 
entier voûté, 
comme l’arc 
roman, pour 
prendre la 
courbure de 

l’homme et le 
rejoindre 

dans sa 
pauvreté. 

Son visage 
lumineux, lavé par les larmes, est celui d’un aveugle, comme 
incapable de voir le péché. Ses yeux sont usés d’avoir scruté l’horizon 
dans l’attente patiente. Guetteur de l’impossible, aveugle du péché, 
avide du pécheur il embrasse le fils et lui dévoile son coeur. Sa barbe 
et ses cheveux disent la sagesse de l’âge et l’expérience de la vie.  

Les deux mains du 
père sont maternelle à 
gauche et paternelle à 
droite. 
Dieu a la main ferme 

d’un père pour guider 

et soutenir l’homme 

dans sa faiblesse. Il a 

la main douce d’une 

femme pour 

pardonner et remettre 

debout le pécheur. Création et recréation, amour et pardon.  
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La tunique rouge sur les épaules du Père embrasse le fils. C’est 

l’amour du cœur d’un père et les entrailles d’une mère, pour enfanter 

et recréer le fils.  

Regardons maintenant le fils cadet.  
Sa tête est comme incrustée dans les entrailles du Père. Son visage 

est celui d’un enfant, son cou et son crâne rasé celui d’un bagnard. 

Dieu recrée ce que l’homme a défiguré.  

 

Les plis froissés et tourmentés de sa tunique disent toutes les 

turbulences de son aventure. Elle est comme la voile d’une épave 

qui revient au port, naufragé de la famine et écorché de la vie.  
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Il ne sait pas encore qu’aux yeux d’un Père comme celui -là le 

dernier est le premier, le naufragé est le prince.  

Il s’attendait au juge, il retrouve le port.  
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Vidé comme sa sandale, il 

est comblé d’amour. 

Raboté comme ses pieds il 

est rétabli dans sa dignité 

d’homme et reconnu 

comme fils.  

Le poignard 

Mais quel est l’objet surprenant à sa 

ceinture ? Un poignard. Une surprise 

de Rembrandt : Aucune allusion dans 

l’Evangile. 

Il est un souvenir de la maison du père. 

Il l’a emmené pour se défendre. Il est 

le signe qu’il est un être humain, qu’il 

a été un fils, qu’il a été aimé 

 

Mais il y aussi le fils aîné, c’est 

chacun de nous comme le sous-entend 

la parabole.  

Le fils aîné est droit comme la colonne de la vérité, sans amour. Pas 

de faille, pas d’hésitation, rien que la suffisance et la fierté de 

l’homme fermé sur lui-même, imbu de sa justice, sûr de ses droits 

et gorgé de sa vérité.  
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Refusant d’entrer dans la maison, il est comme hors du tableau. Il 

regarde la scène de haut, toisant son frère de sa froideur et jugeant 

sans savoir. Il accuse son frère d’avoir dépensé son bien avec des 

filles.  

Il est à la périphérie de la foi, confondant amour et loi, justice et 

pardon. Lui aussi doit apprendre à aimer en se mettant au diapason 

du cœur du père. Car on peut habiter la maison du Père sans le 

rencontrer et le connaître vraiment. Il tient solidement son bâton 

comme l’héritage de sa vie, prêt à l’utiliser aussi bien pour ses bêtes 

que pour celui qu’il ne reconnaît plus comme son frère, mais le fils 

de son père. Et pourtant son frère a les yeux tournés vers lui comme 

implorant aussi son pardon et son amour.  

Mais ce fils a le même visage que le Père, il lui ressemble 

extérieurement physiquement mais il est le contraire 

intérieurement spirituellement. 

Dieu veut nous donner tout son héritage : “ Tout ce qui est à moi 

est à toi, tu es mon enfant, tu es toujours avec moi ”. Dieu se donne 

tout entier sans partage.  

Deux fils : le noceur et le bosseur qui ne connaissent pas leur 

père : 

Deux manières d’être faussement fils de Dieu. Le cadet, le noceur 

confond liberté avec indépendance et coupe ses liens d’amour avec 

son père (en psychologie = la mort du père). L’aîné, le bosseur, veut 

parvenir par ses propres efforts à gagner l’amour du père (en 

psychologie = la fusion). 

 

Les 3 autres personnages : 
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Un serviteur et une servante contemplent la scène intrigué et 

curieux. Ils nous appellent à notre tour, à contempler la miséricorde 

du Père et nous laisser combler de son amour. Ils nous invitent à ne 

pas nous contenter d’observer de l’extérieur mais pénétrer de 

l’intérieur en nous laissant toucher au cœur par l’œuvre et le mystère 

de ce tableau. 

Enfin une femme, la mère des 2 fils ? Une servante ? se trouve 

presque invisible sur le tableau en haut à gauche. 

 

Le bas-relief 

Le bas-relief au centre du tableau passe presque inaperçu mais il est 

le rappel de la vie dissolue du cadet. Il représente le fils cadet jouant 

de la cornemuse, en gardant 2 cochons, avec une épée à ses pieds. 

C’est le souvenir de la vie passée du fils, avant son retour. 
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LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU SACREMENT DU PARDON ET 

DE LA RÉCONCILIATION 

◼ La contrition : regret du péché commis  
= changement intérieur (conversion) 

◼ La confession (= aveu) 
le pénitent « ouvre son cœur » au ministre pour parvenir : 
du flou à la conscience 

◼ La satisfaction (= pénitence = médicament) 
changement de vie et réparation des dommages causés 

◼ L’absolution 
manifeste (signe : geste de la croix - paroles) le pardon de 
Dieu 

 

DÉCOUVERTES ET LANGAGE 

Pour des enfants de 8-10 ans : 
Découverte : l’amour inconditionnel de Dieu au-delà de ce que je 
fais, Dieu me reconnaît toujours comme son fils/fille bien aimé/e, 
pour ce que je suis. 
Langage : bien – mal / péché = relation altérée ou coupée avec Dieu 
/ vie spirituelle = relation avec Jésus / examen du cœur. 
 

Pour des enfants de 11-12 ans : 
Découverte : Dieu est miséricorde, il pardonne toujours et tout si je 
le lui demande. 
Langage : miséricorde = Dieu rejoint la misère de mon cœur / péché 
= ne pas faire la volonté de Dieu / médicament = engagement 
concret pour agir mieux et autrement 
 

Pour des ados de 13-16 ans 
Découverte : Dieu est toujours avec nous, il nous accompagne 
toujours (cf. les disciples d’Emmaüs) mais nous ne sommes pas 
toujours avec Lui / péché = refuser la présence aimante et agissante 
de Dieu en nous et par nous 
Langage : miséricorde = exemple de Pierre : 

« je te suivrai 
partout où tu 

iras » 

 
ENGAGEMENT 

 
VÉRITÉ 

Reniement : 
« non je n’en 

suis pas » 

« m’aime-tu plus 

que ceux-ci ? » 
JUSTICE MISSION 

« sois le berger 

de mon 
troupeau » 

 = MISÉRICORDE  
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Pour des jeunes de 17-25 ans 
Découverte : Dieu m’aide à découvrir ma personnalité, à réaliser 

mon « moi », accomplir mes désirs profonds (vocation), car c’est lui 
qui m’a créé et veut mon bonheur éternel. 
Langage : péché = ne pas correspondre à ma vocation / mon moi / 
ma personnalité 
 

L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Le cheminement est plus important que le sacrement lui-même, il 
est bon d’encourager l’accompagnement spirituel : 
 
Comme l’écrivait Pierre Favre, un compagnon d’Ignace : 
« D’abord nous tirons Dieu à nous, ensuite nous sommes nous-
mêmes tirés à Dieu. D’abord ce que nous cherchons, c’est qu’il se 
souvienne et se préoccupe tout entier de nous, ensuite, c’est que 
nous nous souvenions de lui et que nous nous préoccupions tout 
entiers de ses affaires »1.   
Tel est le seuil d’une véritable vie spirituelle. 
« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est 
le Saint Esprit » (Irénée) 
 
Pour des enfants de 8-10 ans : 
Le dialogue avec le prêtre comme une découverte de l’amour et la 
miséricorde de Dieu. Un prêtre qui écoute avec bienveillance, qui 
cherche avec l’enfant comment mieux agir par un acte concret 
(médicament). 
 
Pour des enfants de 11-12 ans : 
Le dialogue avec le prêtre pour mieux saisir la profondeur de l’amour 

de Dieu qui nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que 
nous faisons. 
 
Pour des ados de 13-16 ans 
Le dialogue avec le prêtre pour accueillir les doutes et les pourquoi 
dans un accueil bienveillant et découvrir le vrai sens de la liberté. 
Une question : A quel moment de la vie de Jésus, le Christ était 
parfaitement libre ? Sur la croix, parce qu’il réalisait la volonté de 
Dieu son Père (but et sens de la vie) en se soumettant (se livrant) 
aux hommes (= principe de réalité). 
 

 
1 Mémorial (Desclée de Brouwer), au 27 décembre 1542. 
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Pour des jeunes de 17-25 ans 
En leur proposant un accompagnement spirituel régulier (tous les 4-
6 semaines) avec un prêtre, un baptisé/e, qui a cette formation et 
cette expérience. 

 

ANNEXE : LA CROISSANCE SPIRITUELLE  

LES ÉTAPES DE LA CROISSANCE SPIRITUELLES CHEZ LES 

ENFANTS  

http://www.equip6.com/les-eacutetapes-de-la-croissance-spirituelle.html#  

LA FOI EXPÉRIMENTÉE (AVANT 6 ANS) 
Quelques caractéristiques :  

• Apprentissage 
• Croissance rapide 
• Exploration avec les 5 sens 
• Dépendance 

• Confiance 
• Observation 
• Amour 
• Acceptation 
• L’expérience précède la compréhension 
• Faire plutôt qu’expliquer 

Moyens d’éveil 
• Lire et raconter les histoires de la Bible en utilisant les 5 sens  
• Chanter des chants qui parlent de Dieu avec les gestes 
• Proposer à l’enfant de participer à son niveau 

• Mettre en place des « rituels » qui ont du sens. 
• Inclure les enfants dans la vie spirituelle et fraternelle de l’Église 
• Prier à haute voix pour les enfants  – et laisser de la place pour 

qu’ils prient aussi 
 

LA FOI GRÉGAIRE (6 À 11 ANS) 
Quelques caractéristiques :  

• Importance du groupe et de son appartenance 
• Importance des règles du groupe 
• Confiance dans les responsables (parents, catéchistes, etc…) 
• Apprentissage de la gestion des émotions 
• Importance des histoires et de l’Histoire biblique 
• Expérience quotidienne 

http://www.equip6.com/les-eacutetapes-de-la-croissance-spirituelle.html
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• Fort sens de la justice 
• Soif de connaissance 

• Distinction entre réalité et imagination 
• Importance de l’action 
• Désir de plaire 
• Importance de l’école 
• Influence de la communauté 
• Foi plus importante que « les croyances » 
• Expression multi-sensorielle – musique, arts plastiques, 

expression corporelle, « S’exprimer en faisant » 
• Sens de la présence de Dieu (même si l’enfant a du mal à 

l’articuler) 
Moyens d’éveil 

• Attention ! La transition entre la foi expérimentée de la petite 
enfance à la foi affective peut se vivre comme une vraie 
conversion ou l’enfant « donne son cœur à Jésus ». À accueillir 
et à prendre très au sérieux. 

• Profiter de la curiosité naturelle de l’enfant pour explorer la foi, 
la spiritualité 

• Importance du dynamique du groupe – c’est l'âge des colos, du 

catéchisme, de clubs de toute sorte … Donc chercher à favoriser 
les amitiés, les rencontres en dehors des temps officiels… 

• Inviter la participation active des enfants – si l’enfant a besoin 
de certains connaissances bibliques et sacramentelles, il a 
encore plus besoin de découvrir une relation vivante avec Jésus. 

 

LA FOI EN RECHERCHE 
• Rare avant la pré-adolescence 
• Questions et doutes 

• Réflexion et expériences 
• Capacité grandissante pour la pensée abstraite  
• Transformation sur tous les plans 
• Quête de sens, quête de soi 
• Importance du groupe – les copains, la loyauté 
• Contestation, remise en question 
• Ne pas confondre la recherche avec la 

rébellion/récidive/abandon de la foi 
 

QUELLE SPIRITUALITÉ POUR LES JEUNES ‘EN RECHERCHE’ ?  
• Attention ! La remise en question normale de cet étape peut 

être vécue par certains comme une rébellion. Mais si le jeune 
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ne remet jamais en question ce qu’il a appris, il aura du mal à 
se l’approprier. 

• Encourager le questionnement, la remise en question, mais 
aussi l’engagement 

• Proposer de faire les choses « autrement » 
• Respecter l’intimité (voir timidité) de certains – ne jamais 

obliger un jeune à faire quelque chose qui le met mal à l’aise ! 
• Des activités pratiques peuvent servir de point d’ancrage 

 

LES ÉTAPES DE LA CROISSANCE SPIRITUELLE 

https://relation-aide.com/library/la-structuration-spirituelle-de-lindividu-les-etapes-

du-developpement/  

Les étapes de la croissance spirituelle de l’individu ne sont pas à 
confondre avec sa croissance physique, psychique et affective. Avant 
de décrire ces étapes, il est important de savoir qu’elles se 
chevauchent l’une l’autre. Chaque étape est nécessaire et il faut la 
dépasser. On ne peut pas régresser d’une étape à une autre, mais 
on peut y rester fixé, tombant alors dans l’abus spirituel. 

L’être humain est « un animal spirituel » qui va nourrir sa vie 
spirituelle. Comment ? Cela dépend de l’objet de sa foi et de sa foi 
en collectivité. Quand on pose la question à des croyants, on met 
l’accent sur le vécu personnel au détriment du vécu collectif. 
La croissance spirituelle se fait toujours par crises successives (que 
l’on soit chrétien, bouddhiste, musulman, etc.), en conjuguant 
d’abord une séparation, une différenciation, puis par une ouverture 
à une autre dimension spirituelle. Il y a donc une part de crainte et 
de deuil, un temps de régression, un temps de prise de conscience 
des limites dans lesquelles on est et qu’il faut dépasser. On ne peut 
pas accélérer la vie, mais on peut la détourner. La croissance suit un 
cours : s’il y a violence dans la vie spirituelle2, il y aura une fixation 
à un stade du développement de la personne avec l’émergence d’une 
pathologie spirituelle. 
Le risque est celui d’une communauté religieuse fixée à un stade : 
l’individu restera fixé à la pathologie de l’Église. 
  

 
2 Particulièrement une mauvaise expérience dans le sacrement du pardon par un accueil non 

bienveillant du prêtre, des questions inappropriées (normalement que des questions de 

clarification et jamais de questions pour susciter de nouveaux péchés), peut occasionner un arrêt 

voire une régression dans le cheminement et la croissance spirituelle. 

https://relation-aide.com/library/la-structuration-spirituelle-de-lindividu-les-etapes-du-developpement/
https://relation-aide.com/library/la-structuration-spirituelle-de-lindividu-les-etapes-du-developpement/
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1ère étape 

C’est l’étape de la foi qui adhère : c’est la découverte de la vie 
spirituelle, de la foi copiée et fusionnelle. Les nouveaux adhérents 
sont en général très zélés. Cette foi d’imitation confond présence, 
amour et émotions. Cette foi émotionnelle va donner à l’individu un 
sentiment de sécurité : la vérité est dans les émotions. 
Il faut donc construire le noyau dur de la foi : = le Kériygme : Jésus-
Christ mort et ressuscité pour nous. (voir l’anamnèse) 
• La personne a le droit d’exister parce qu’il est dans une alliance, 

un contrat relationnel entre l’homme et Dieu. Cette alliance lui 
donne une sécurité fondamentale. Il a une destinée plus qu’un 
destin. 

• S’il y a alliance, l’individu a un rôle à jouer dans le cadre qui lui 
est donné. 

Le noyau dur de la foi se construit sur la base de 5 éléments : 
• Je suis en marche (comme Abraham) (Engagement - service) 
• Je me repose sur l’œuvre de Jésus (Liturgie et sacrements = 

prière) 

• Je dois construire ma vie avec la vision du temps et de l’éternité 
(Enseignement – formation) 

• Je ne pourrai pas m’épanouir sans les autres (Communion 
fraternelle) 

• J’ai le souci de témoigner et rendre compte de ma foi 
(Évangélisation) 

Ce sont les 5 essentiels (essence – ciel) de la vie chrétienne : 
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Quand il me manque un de ces cinq éléments ou que l’un prédomine 
par rapport aux autres, deux problèmes vont se poser : 

• Je développe un narcissisme excessif, dû à l’insécurité dans 
laquelle je me trouve. Je vais apaiser Dieu par des sacrifices, il ne 
faut pas qu’il m’échappe. Ma réflexion spirituelle sera fusionnelle : 
pour me sécuriser, je vais être mordu des groupes où l’émotionnel 
prime sur le rationnel et je vais confondre l’émotion et l’Esprit 
Saint. C’est le retour à l’église primitive où on avait tout en 
commun. C’est un discours peu réaliste. 

• Je développe un comportement d’isolement complet, je vis ma foi 
comme un enfant-loup ou je surinvestis la forme qui me sécurise 

au détriment du fond. La forme, je la maîtrise, alors que le fond 
m’échappe. 

2ème étape 

C’est celle de la foi qui questionne. Les « pourquoi » demandent 
une réponse par ceux qui ont amené la personne à la foi, 
particulièrement par la lecture de la Parole de Dieu.  
C’est l’âge aussi où on croit qu’il suffit de parler pour que les choses 
arrivent : on est dans la toute-puissance de la parole. L’individu est 
le sel de la terre, la lumière du monde. Il va construire un discours 
basé sur ses expériences personnelles et va avoir une vision 
particulière des choses. 
C’est l’âge où la prière est ressentie comme quelque chose de 
conquérant. Les prières de l’individu sont des imprécations. Il est 
convaincu et convaincant et est prêt à partir en guerre. C’est la 
théologie de la toute-puissance égocentrique. Si l’individu est dans 
un milieu de vie sain, il va se construire. Si tel n’est pas le cas, il va 
se fixer à ce stade et il va faire une réflexion faite de slogans, de 
préjugés, même agressifs, et non de théologie. Il a réponse à tout. 
Il devrait avoir une pensée plus opérationnelle, dans le sens que la 
vie chrétienne est une croissance, et qu’elle comporte aussi sa part 
de limites. 
La réponse étouffe la question, mais ne nourrit pas la curiosité de 
l’individu. Si on nourrit sa curiosité, il va pouvoir passer à l’étape 
suivante. 

3ème étape 

C’est l’âge de la raison, de l’intériorisation.  

Le chrétien va mettre en accord Donc il va s’engager dans son 
milieu : on a confiance en lui, la forme et le fond s’accordent. Il 
s’approprie la forme et le fond de l’Église et il s’engage. Il va être 
craintif, pas très ouvert à ce que pensent les autres. Les autres sont 
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intéressants, mais dans l’erreur. Il donne un sens à sa foi à travers 
l’action qu’il mène. 

Il voit le monde divisé en deux : le monde est un fleuve qui 
transporte des choses boueuses, tandis que son Église est la rivière 
propre, bien pure. Il s’invente un mythe ecclésial, spirituel : tout est 
bien. Pour lui, l’évangélisation consiste à faire passer l’eau boueuse 
du fleuve (le monde) à travers des filtres jusque dans sa petite 
rivière, pour qu’elle grossisse. Il se construit un conte familial 
ecclésial parfait. Quand il trouve un poisson mort dans sa rivière, 
c’est la faute du poisson qui a oublié de respirer ou alors, on a enlevé 
un filtre ! 

3 éléments caractérisent cette étape : 

• Engagement-consécration où tout est logique, Dieu lui-même 
étant connu comme logique. Si cela ne va pas, c’est parce qu’on 
n’est pas assez engagé. 

• Obéissance-renoncement. Les responsables ont la vision, pas 
nous. 

• Pardon-culpabilité. On efface tout, la victime devient coupable. 
Comme l’individu est bien dans son Église, il ne se rend compte de 
rien. Puis il réalise que la rivière n’existe pas, il s’est mis hors du 
monde et non pas dans le monde. Il est tombé dans le légalisme. 
Le légalisme engendre trois comportements : 
• L’hypocrisie (style Tartuffe) 
• La dépression 
• Le légalisme honnête ou pharisianisme 

4ème étape 

C’est l’étape de la contestation, comparable à une crise 
d’adolescence. Puisque l’individu n’est plus dans la petite rivière, il 

va contester pour vérifier ce qu’il croit. Il va se mettre en opposition 
avec les responsables de son Église et secouer les croyances. Il 
conteste pour mieux s’ancrer. Étant dans le grand fleuve, il va se 
rendre compte qu’il n’est pas tout seul. Il va découvrir d’autres 
personnes chrétiennes et cela va l’enrichir. 
On peut dire que c’est l’étape de la construction du discours par 
la déconstruction des croyances. À ce stade, il ne voudra plus de 
slogans, mais de quelque chose de constructif, sauf si jusqu’ici, on 
l’a empêché de penser par lui-même. 

À quoi me sert la foi ? L’individu va raisonner la foi et l’action de la 
foi dans sa vie. Maintenant, il va s’interroger : c’est quoi, être la 
lumière du monde ? Il a besoin de grandes figures emblématiques 
pour qui la foi a été un engagement positif (Mère Teresa, par ex.) et 
constate qu’on peut avoir des visions différentes de la vie chrétienne. 
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Sa peur est d’être marginalisé, il veut une foi qui est acceptée par le 
fleuve. Il apprend qu’il faut quitter pour devenir, mourir pour vivre : 

si le grain de blé tombant en terre ne meure… 
S’il entend un discours répressif, s’il est incompris, il peut développer 
trois attitudes pathologiques : 
• Il s’identifie à un personnage idéalisé : il devient un petit apôtre 

Paul ou un petit Martin Luther King, etc. 
• Il devient un nihiliste de la foi : il critique tout, sans rien composer. 

Il perd son énergie à tout critiquer, il est un co-dépendant de la 
foi. C’est un non sans un oui à rien. 

• Pour ne pas désespérer, il développe un mysticisme pathogène : 

il va s’impliquer dans un tout petit groupe de prières, va former 
un groupe très fusionnel. Ce qui compte, c’est le Seigneur. Il 
retourne au fusionnel avec deux ou trois personnes, mais plus 
dans la collectivité. 

5ème étape 

C’est l’étape de la foi personnelle. Quelquefois au stade IV, les 
individus changent d’Église ou de foi. 
La foi devient adulte, individuelle, réfléchie, on ne la copie plus, on 
ne s’oppose plus. 
On intègre le paradoxe dans la vie spirituelle. On ne veut plus faire 
des moulinets, on n’a plus envie de s’engager. On a compris la 
pédagogie de Dieu et on est souple dans la notion du paradoxe. 
C’est une naissance à soi : je renonce à suivre pour marcher avec 
moi-même. 
« Un paradoxe, ce sont deux principes ou deux éléments différents 
voire contradictoires qui s’opposent, mais qui émanent de la même 
source et servent le même but. Ce qui sous-entend qu’on ne peut 
éliminer ni l’un ni l’autre. C’est le cas pour la trinité : Dieu est un, 
mais en même temps, il est trois personnes : le Père, le Fils et le 
Saint Esprit. 
Il est préférable de regarder ces deux vérités contradictoires sans 
exclure l’une des deux ni choisir entre elles, ce qui exclurait une 
partie de la réalité. 
La pensée paradoxale est indispensable à ma vie spirituelle, non 
seulement pour comprendre la Bible mais aussi les faits de ma vie. 
Volontairement ou non, je suis amené à penser et à m’exprimer de 
façon paradoxale. Le paradoxe est le moyen de tenir compte du réel 
sans m’amputer d’une bonne partie de moi-même. »3 
Exemple : « L’action de l’homme et celle du Saint Esprit » 

 
3 Jacques Poujol et Valérie Duval-Poujol, Les 10 clés de la vie spirituelle, éd. Empreinte Temps 

Présent, 2003, pp.108-110. 
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La Bible nous exhorte à prier sans cesse et à intercéder. Mais Dieu 
agit également de son propre chef. Notre part est de prier mais 

certains miracles ou conversions ne sont pas liés à la quantité ou à 
la qualité de nos prières. « Il en donne autant à ses bien-aimés 
pendant qu’ils dorment ». De même, Dieu nous invite à témoigner, 
mais il n’a pas besoin de nous pour agir. Il est capable de convertir 
n’importe qui sans aucune aide humaine, comme le montre l’histoire 
de Paul. Et pourtant, il a choisi de faire de nous ses co-ouvriers. Est-
ce l’action de l’homme ou celle de Dieu qui font avancer les choses ? 

Prie comme tout dépendait de toi et rien de Dieu.  

Puis agis comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi. 

Autres exemples : 
• La grâce et les œuvres 
• La perfection chrétienne (homme juste et pécheur) 
• Le royaume de Dieu déjà à l’œuvre mais pas encore achevé 
• La volonté de Dieu et celle des hommes (liberté humaine et 

puissance divine) 
• La double nature de Jésus (vari Dieu et vrai Homme) 

6ème étape 

C’est l’étape de l’universalité. Porter un rêve (quand c’est vrai, c’est 
de l’utopie) et penser qu’on peut mourir pour une cause. On participe 
à un rêve universel, on est prêt à y consacrer le reste de sa vie. 
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FAVORISER LA CROISSANCE SPIRITUELLE DES ENFANTS 

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/favoriser-la-croissance-spirituelle-des-

enfants/?print=print  

PointKT N° 39 ,Août, septembre, octobre 2002. 

Grandir, c’est une affaire de tous 
les instants. Grandir, ça dure toute 
la vie. On a toujours à apprendre, 
même quand on est grand 

Dès que l’enfant s’éveille à la 
vie ! 
Le temps de l’enfance est une 
période de croissance physique et 
intellectuelle. Une force interne 

pousse l’enfant à grandir, le projette en avant : la toise marque les 
centimètres en plus ; les vêtements et les chaussures deviennent 
trop petits. Et il y a toutes les nouvelles acquisitions comme la 
propreté, la marche, le langage … 

À travers les réactions de ceux qui l’entourent, l’enfant découvre 
l’importance de chaque nouvelle étape. La joie, les regards fiers, les 
paroles encourageantes, les applaudissements exprimés stimulent 
l’enfant. Grandir pour un enfant, c’est tout un programme. 
Aider l’enfant à grandir pour être auteur et acteur de sa vie, c’est 
essayer de ne pas faire à la place de l’enfant, mais susciter, 
encourager, accompagner son processus de croissance. 
Si certaines acquisitions sont visibles, d’autres le sont moins 
: l’éveil au sens du beau, du bien, du vrai voire l’éveil spirituel. 

Toutefois dès que l’enfant s’éveille à la vie, il peut aussi s’éveiller à 
la foi. Pour que l’enfant puisse accéder à son potentiel spirituel, il doit 
pouvoir grandir dans un espace signifiant, des lieux où la foi 
s’exprime ou se vit, qui lui permette d’interagir avec la Bible, la 
liturgie, les sacrments, de jouer, d’apprendre, d’avoir du plaisir, 
d’être immergé dans une atmosphère aimante, sécurisante, de 
prière, de spiritualité. 
Quelques repères pour ceux qui accompagnent les enfants 
Pour favoriser une rencontre entre l’enfant et le message biblique, 
entre l’enfant et Dieu, il nous incombe de mettre en place les 

conditions qui pourront permettre l’apprentissage, les 
questionnements existentiels, l’expérimentation, la confrontation et 
qui stimuleront l’enfant à découvrir son intériorité. 

https://www.pointkt.org/articles-et-editos/favoriser-la-croissance-spirituelle-des-enfants/?print=print
https://www.pointkt.org/articles-et-editos/favoriser-la-croissance-spirituelle-des-enfants/?print=print
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Le tout petit est réceptif à la spiritualité dès le ventre maternel. 
Seulement comme il ne peut pas nous dire ce qu’il ressent, nous ne 

pouvons pas aussi facilement constater ou prouver comment il vit et 
intègre les pratiques de spiritualité auquel il assiste. Mais être aimé 
de Dieu, est associé pour l’enfant à être dans les bras de maman ou 
papa, embrassé, regardé avec tendresse, avec des paroles 
valorisantes. L’enfant a besoin de gestes, une atmosphère positive 
dans son environnement de vie. Les prières et les chants, les 
bénédictions prononcées sur lui, les célébrations (messe des 
familles) avec leur atmosphère, lumières, musique, parfums … 
s’impriment en lui laissant des traces cachées indélébiles. S’éveiller 

à la vie rimera naturellement avec s’éveiller à la foi. 
Jacqueline et Claude Lagarde ont contribué à nous aider à 
comprendre mieux le rythme d’évolution et de maturation 
intellectuelle au cours de leur croissance spirituelle. Ils s’inspirent 
pour cela des travaux de Piaget et les transposent à l’apprentissage 
des langages de la foi. 
 
L’enfant de 4/5 ans : Les Lagarde4 attirent notre attention sur le 
fait que l’enfant dès 4/5 ans vit au niveau de l’anecdote. Il ne se 

lasse pas d’écouter des histoires. Il est capable d’en mémoriser les 
étapes, d’en retenir les images. C’est l’âge où il engrange, où il est 
fasciné par le merveilleux, où l’imaginaire n’a pas de limites. 
C’est l’âge d’or pour narrer des histoires bibliques qui rejoignent son 
vécu, ses intérêts, ses expériences de vie. La tâche du catéchète est 
de raconter le récit en utilisant des mots compréhensibles aux 
enfants, mais avec fidélité au texte biblique en restituant 
soigneusement les surprises du récit, ses effets inattendus, ses 
invraisemblances, les écarts de conduite des personnages, ceci sans 
moralité sur ce que le texte veut dire pour nous aujourd’hui … 

Apprendre à narrer, à faire vivre le récit, à en déployer les images 
pour que les jeunes auditeurs « voient et ressentent » ce qui se 
déroule dans l’histoire, tel est le défi pour la/le catéchiste. En 
deuxième temps de la rencontre les enfants seront invités à 
s’exprimer au travers d’une activité créatrice qui leur donnera de 
redire l’histoire avec leurs mots, d’en parler, de se l’approprier (par 
exemple : dessin, peinture, jeu collectif, marionnettes, théâtre 
d’ombres etc.). 
 

Vers 8/9 ans un réseau de significations, de liens entre histoires 
entendues, se construit peu à peu. L’enfant est capable de repérer 

 
4  Claude et Jacqueline Lagarde, Animer une équipe en catéchèse, 4-12 ans, Tome 1, 

CENTURION, 1984. 
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des similitudes, d’opérer des classifications… Le développement de 
cette faculté est capital. Car il permet à l’enfant d’accéder au monde 

du sens en décollant de l’univers des sensations immédiates et des 
chaines d’épisodes anecdotiques. 
Encourager à faire découvrir des récits bibliques qui se répondent par 
leurs thématiques. De plus, l’enfant qui est à l’aise dans la lecture 
aura un immense plaisir à chercher et lire les histoires dans sa Bible. 
La tentation pour l’adulte est de vouloir amener les enfants à faire 
les découvertes de sens qui s’imposent à nous. Il est vital que nous 
n’épargnions pas à l’enfant le laborieux cheminement de construction 
de sens en l’amenant par exemple à dire ce que nous voudrions 

l’entendre nous dire ! Nous sommes responsables de créer les 
conditions pour que l’enfant puisse entrer dans une production de 
sens et non le téléguider ! Des questions adéquates sur un texte 
biblique permettent à l’enfant par lui-même de découvrir le sens ! 
Exemple de types d’activités proposées aux enfants de cet âge : 
Confectionner un dessin, panneau, ou une bande dessinée 
comprenant 3 ou 4 récits différents avec des thématiques à 
comparer, exploiter, (exemple : l’eau ; la samaritaine ; un récit de 
puits dans l’Ancien Testament ; un récit de baptême ; Noé…). 

 
L’âge du questionnement critique  
A partir de 9/10 ans : En grandissant l’enfant va se poser toutes 
sortes de questions sur la vie. L’échec d’une prière non exaucée, la 
mort qui le touche de près, des situations de crises traversées vont 
susciter des interrogations. Cela peut survenir à tout âge, mais c’est 
à partir de 9/10 ans que le questionnement critique systématique 
voit le jour (est-ce que c’est vrai ? est-ce inventé ? c’est bizarre !). 
Questionner les textes bibliques, exprimer ses doutes, son 
étonnement constituent une étape nécessaire sur le chemin de la 

maturation personnelle. Sans eux, pas d’accès à une foi personnelle. 
Nous devons donc compter avec des questions embarrassantes des 
enfants à propos de Dieu, de la crédibilité de la Bible, de l’existence 
de l’au-delà, de l’utilité de la prière… Ces questions ne rejoignent-
elles pas aussi souvent le doute existentiel que nous portons en nous, 
et cela nous déstabilise ? Le rôle de la/le catéchiste sera dès lors 
d’accueillir et de valoriser l’étonnement et les questionnements de 
l’enfant. Faire du questionnement critique un moteur de recherche, 
en demandant à l’enfant, par exemple, de développer sa question. 

Pour ce qui est des autres questions de crédibilité il faut accepter de 
faire apparaître en pleine lumière les divergences et les 
contradictions en les problématisant pour engager une recherche de 
sens. 
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Le/la catéchiste ne doit pas se sentir tenu d’apporter tout de suite 
des réponses rassurantes. Laisser les enfants chercher, chercher 

ensemble. Encourager à chercher plus loin : comparer deux versions 
d’un même épisode et demander : pourquoi nous raconte-t-on cela 
ainsi ? Qu’est-ce que cela veut dire, à votre avis ? 
Les enfants de cet âge sont encore souvent dans une vision très 
schématique du monde : vrai/faux – méchants/bons, et très radicaux 
dans leurs jugements. Les encourager à découvrir des nuances, un 
« vrai autrement ». 
C’est ainsi que l’enfant pourra grandir « en stature et en sagesse » 
(Luc 2/40) et trouver une foi personnelle et engagée 

 

VOYAGE AU CŒUR DE LA SPIRITUALITÉ DES ENFANTS ET 
ADOS 

http://doc.rero.ch/record/278540  

http://doc.rero.ch/record/278540
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GRANDIR SPIRITUELLEMENT 

Croître spirituellement dans un monde défini par le pouvoir, l’argent 

et l’influence est une tâche difficile. Les commodités modernes telles 

que les équipements électroniques, les gadgets et les outils, ainsi 

que les divertissements par le biais de la télévision, des magazines 

et du web, nous ont prédisposés à limiter notre attention 

principalement aux besoins et aux désirs physiques. 

Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre les aspects 

matériels et spirituels de notre vie ? 

1) GRANDIR SPIRITUELLEMENT, C’EST D’ABORD : SE 
TOURNER VERS L’INTÉRIEUR. 
L’introspection va au-delà du rappel des choses qui se sont produites 

au cours d’une journée, 
d’une semaine ou d’un 
mois. Il faut regarder de 

près et réfléchir à ses 
pensées, ses 
sentiments, ses 
croyances et ses 
motivations.  
L’examen périodique de 
vos expériences, des 
décisions que vous 
prenez, des relations 
que vous entretenez et 

des choses que vous faites, vous donne des indications utiles sur vos 
objectifs de vie, sur les bons traits que vous devez conserver et sur 
les mauvais traits que vous devez abandonner. De plus, il vous donne 
des indices sur la manière d’agir, de réagir et de vous comporter au 
milieu de n’importe quelle situation.  
Comme toute compétence, l’introspection peut s’apprendre ; il suffit 
d’avoir le courage et la volonté de rechercher les vérités qui se 
trouvent en vous. Voici quelques conseils pour vous aider à faire 
votre introspection : soyez objectif, pardonnez-vous et concentrez-

vous sur les points à améliorer. 

Les 4 piliers de notre croissance spirituelle  
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2) GRANDIR SPIRITUELLEMENT, C’EST DÉVELOPPER NOS 
POTENTIELS. 

La religion et la science ont des points de vue différents sur les 
questions relatives à l’esprit humain. La religion considère les gens 
comme des êtres spirituels vivant temporairement sur Terre, tandis 
que la science considère l’esprit comme une dimension de l’individu.  
La maîtrise de soi est un thème récurrent dans les enseignements 
chrétiens (occidentaux). Les besoins du corps sont reconnus mais 
placés sous les besoins de l’esprit. Les croyances, les valeurs, la 
moralité, les règles, les expériences et les bonnes œuvres fournissent 
le schéma directeur pour assurer la croissance de l’être spirituel.  

En psychologie, réaliser son plein potentiel est de se réaliser soi-
même. Maslow a identifié plusieurs besoins humains : 
physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime, cognitifs, 
esthétiques, d’auto-réalisation et d’auto-transcendance. James a 
précédemment classé ces besoins en trois catégories : matériel, 
émotionnel et spirituel.  
Lorsque vous avez satisfait les besoins physiologiques et émotionnels 
de base, les besoins spirituels ou existentiels viennent ensuite. La 
satisfaction de chaque besoin conduit au développement total de 

l’individu. La différence entre cette religions et la psychologie est 
peut-être la fin de l’auto-développement : Le christianisme considère 
que le développement personnel est un moyen de servir Dieu, tandis 
que la psychologie considère que le développement personnel est 
une fin en soi. 

3) CROÎTRE SPIRITUELLEMENT, C’EST CHERCHER UN SENS. 
Les religions qui croient en l’existence de Dieu, comme le 
christianisme, le judaïsme et l’islam, supposent que le but de la vie 
humaine est de servir le Créateur de toutes choses. Plusieurs 

théories en psychologie proposent que nous donnions finalement un 
sens à notre vie.  
Que nous croyions que le sens de notre vie s’est prédéterminé ou 
autodéterminé, grandir en esprit, c’est réaliser que nous n’existons 
pas seulement. Nous ne connaissons pas le sens de notre vie à la 
naissance ; mais nous acquérons des connaissances et de la sagesse 
grâce à nos interactions avec les gens et à nos actions et réactions 
face aux situations dans lesquelles nous nous trouvons.  
En découvrant ce sens, il y a certaines croyances et valeurs que nous 

rejetons et que nous affirmons. Notre vie a un sens. Ce but met en 
œuvre tout notre potentiel physique, émotionnel et intellectuel, nous 
soutient dans les moments difficiles et nous donne quelque chose à 
attendre avec impatience, un but à atteindre, une destination à 
atteindre.  
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Une personne sans but ni signification est comme un navire à la 

dérive en mer. 

4) GRANDIR SPIRITUELLEMENT, C’EST RECONNAÎTRE LES 
INTERCONNEXIONS. 
Les religions mettent l’accent sur le concept de notre relation à toute 
la création, vivante et inanimée. Ainsi, nous appelons les autres 
personnes frères et sœurs, même s’il n’y a pas de liens de parenté 
directs. De plus, les religions centrées sur la déité, comme le 
christianisme, parle de la relation entre les humains et Dieu.  
La science explique notre lien avec d’autres êtres vivants par la 

théorie de l’évolution. Ce lien est clairement visible dans le concept 
d’écologie, l’interaction entre les êtres vivants et non vivants.  
En psychologie, la connexité est une caractéristique de l’auto-
transcendance, le besoin humain le plus élevé selon Maslow. 
Reconnaître son lien avec toutes choses rend plus humble et plus 
respectueux des personnes, des animaux, des plantes et des choses 
de la nature. Cela vous permet d’apprécier tout ce qui vous entoure. 
Cela vous pousse à dépasser votre zone de confort et à aller vers les 
autres, et à devenir le gardien de toutes les autres choses qui vous 

entourent. 
La croissance est un processus, donc grandir en esprit est une 
rencontre quotidienne. Nous en gagnons, nous en perdons, mais 
l’important est d’apprendre, et de par cette connaissance, la 
croissance spirituelle est rendue possible. 

 

QU'EST-CE QUE LA MATURITÉ SPIRITUELLE ? COMMENT 
DEVENIR PLUS MATURE SPIRITUELLEMENT ? » 

La maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblables à 
Jésus-Christ. Chaque chrétien, entame un processus de croissance 
spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la maturité. L'Apôtre Paul 
décrit ce processus comme un cheminement continu, qui dure tout 
la vie. En Philippiens 3,10-14, concernant la pleine connaissance de 
Christ, il dit à ses lecteurs : « Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux 
souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, 
avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, 
je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-
même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense 
pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du 
prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.» Tout 

comme Paul, nous devons toujours avancer vers une connaissance 
approfondie de Dieu en Christ. 
La maturité chrétienne requiert une redéfinition radicale de nos 
priorités : nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, 
mais plaire à Dieu et à apprendre à lui obéir. La clé de la maturité 
est la cohérence et la persévérance pour faire ce dont nous savons 
être la volonté de Dieu. Cette pratiques s'appelle la discipline 
spirituelle : la lecture et l'étude de la Bible, la prière, la liturgie, les 
sacrements, la communion fraternelle et le service. Cela demande 

notre effort personnel, mais surtout l'aide du Saint-Esprit, qui 
demeure en nous. Galates 5,16 nous exhorte à « marche[r] selon 
l'Esprit ». Le terme grec employé ici signifie « marcher avec une 
destination en vue ». Plus tard dans le même chapitre, Paul nous 
exhorte encore à « marche[r] selon l'Esprit », mais cette fois, le 
terme traduit par « marcher » implique l'idée d'avancer « pas à pas, 
un pas à la fois ». C'est apprendre à marcher selon les indications 
d'un autre : le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit veut dire marcher 
sous le souffle et l’inspiration de l'Esprit. Plus nous nous soumettons 

à lui, plus nous produirons les fruits de l'Esprit dans nos vies (Galates 
5,22-23). C'est la caractéristique de la maturité spirituelle. 
En devenant chrétiens, nous recevons tout ce dont nous avons besoin 
pour parvenir à la maturité spirituelle. Pierre dit : « Sa puissance 
divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce 
à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la 
force qui lui appartiennent. » (2P 1,3) Dieu est notre seule ressource 
et nous ne grandissons que par sa grâce, mais nous avons la 
responsabilité d’y adhérer, de nous abandonner à sa grâce. Là 
encore, Pierre nous donne des conseils utiles : « Et pour ces motifs, 

faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, 
à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la 
piété la fraternité, à la fraternité l’amour. Si vous avez tout cela en 
abondance, vous n’êtes pas inactifs ni stériles pour la vraie 
connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. » (2P 1,5-8) Être actif 
et porter du fruit dans la connaissance du Seigneur Jésus est 
l'essence même de la maturité spirituelle. 
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https://www.google.ch/search?sxsrf=ALeKk01rc9UJRxjpO1L0PGwaOyW3tdYm9A%3A1615200592816&source=hp&ei=UAFGYPnuL8GZjLsP1sWLmAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYEYPYD38Jd86QB8c4XABAINgSjo7n1L4&q=Yvon+R.+Th%C3%A9roux%2C+Le+cheminement+spirituel+%3A+un+processus+de+maturation+%3F&oq=Yvon+R.+Th%C3%A9roux%2C+Le+cheminement+spirituel+%3A+un+processus+de+maturation+%3F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQkgxYkgxgqhRoAHAAeACAAUqIAUqSAQExmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj51suMw6DvAhXBDGMBHdbiAsMQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.ch/search?sxsrf=ALeKk01rc9UJRxjpO1L0PGwaOyW3tdYm9A%3A1615200592816&source=hp&ei=UAFGYPnuL8GZjLsP1sWLmAw&iflsig=AINFCbYAAAAAYEYPYD38Jd86QB8c4XABAINgSjo7n1L4&q=Yvon+R.+Th%C3%A9roux%2C+Le+cheminement+spirituel+%3A+un+processus+de+maturation+%3F&oq=Yvon+R.+Th%C3%A9roux%2C+Le+cheminement+spirituel+%3A+un+processus+de+maturation+%3F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQkgxYkgxgqhRoAHAAeACAAUqIAUqSAQExmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj51suMw6DvAhXBDGMBHdbiAsMQ4dUDCAc&uact=5
https://archivesweb.cef.fr/public/archive.revue-egliseetvocations.cef.fr/article1052.html
https://www.cairn.info/revue-etudes-2005-3-page-347.htm


Vie spirituelle   Sacrement du pardon 

42 

et mystère/intelligibilité.  
À chaque moment de son développement, l'individu apportera une 

réponse différente aux dilemmes existentiels qu'il rencontrera. 
Vérifiées par des enquêtes et des traitements statistiques 
soigneusement menés, les conclusions des auteurs semblent claires 
et convaincantes, même s'ils reconnaissent que la validité universelle 
de celles-ci n'est pas encore empiriquement établie. Ils insistent sur 
l'utilité de leurs recherches pour la catéchèse comme pour la 
théologie. Dans la compréhension comme dans la proposition du 
message, il est en effet essentiel de s'enquérir du type de perception 
dont l'émetteur comme l'auditeur sont concrètement capables. L. 

Ridez (Lille) complète ces analyses souvent formelles, par un 
exemple évocateur : la manière dont des adultes appréhendent la 
parabole dite du « débiteur impitoyable ». Certes - et les auteurs 
l'avouent eux-mêmes - de nombreux postulats philosophiques et 
théologiques inspirent leur étude. Mais qu'on partage ou non toutes 
leurs options, ce travail illustre l'énorme intérêt d'une analyse 
rigoureuse du « terreau » humain, évolutif et donc divers, où doit 
germer l'Évangile5. 
 

  

 
5 Ph. Weber, Commentaire bibliographique du livre OSER, Fritz ; GMÜNDER, Paul ; RIDEZ, Louis, 

L’homme, son Développement Religieux, Cerf, Paris, 1991, Revue Théologique de Louvain, 

Année 1993, 24-2, pp. 257-258. 
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LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION : PREMIER PARDON 

5H6 

 

Quelques réflexions à l'attention des animateurs et des 
prêtres 
Préparer des enfants de 9 ans a vivre pour la première fois ce 
sacrement appelle à une réflexion qui prenne en compte, d'une part 
les prescriptions de l'Église que l'on trouve dans le Rituel Romain et 
dans les éclairages de grands spirituels de notre temps, et - d'autre 

part les étapes de la maturité psychologique des destinataires du 
sacrement telles que nous les présentent les spécialistes 
(psychologues, pédagogues, …). 
Cette note permet d'assurer une cohérence entre la préparation et la 
célébration du sacrement. Elle a aussi pour but d’expliquer aux 
célébrants comment le sacrement a été préparé. 
 

Ces réflexions s'appuient principalement sur les documents suivants : 
• Célébrer la réconciliation avec des enfants, CNPL-CNER Chalet-Tardy, Paris 

1999 : le commentaire du Rituel Romain de 1973 à l'attention des enfants. 
• Cardinal Carlo Maria Martini, Se retrouver soi-même, Éditions Brepols, Paris 

1997. 
• Claverie Pierre, évêque d'Oran, Donner sa vie, Éditions du Cerf, Paris 2003. 

• Kohlberg Lawrence, Essays on Moral Development, Vol. 1, The Philosophy of 

Moral Development. San Francisco, CA: Harper & Row, 1981. 
• Notes d'entretien avec le Dr. Phil. Samuel Heinzen, professeur à la Haute 

École pédagogique de Fribourg. 

1° Quelques points d'attention 

• Les psychologues relèvent que tout premier acte (ici le premier 
pardon) revêt une grande importance. L'avenir du sacrement de 
Réconciliation dans la vie de l'enfant, puis de l'adulte, dépendra 
en grande partie de ce premier vécu, qui doit être une expérience 
heureuse et bénéfique. 

• Reconnaître que nous sommes pêcheurs, comme le dit Pierre 
Claverie, évêque d'Oran : « cela signifie que nous nous mettons 
en disposition pour rencontrer celui qui peut nous conduire, par le 
pardon, a la réconciliation et à la vie de communion. (…) Le péché 
ne s'oppose pas à la vertu, ce n’est pas un manquement à la Loi. 
Le péché, c'est l’attitude de fond qui peut colorer même la vertu, 
même l'apparence la plus noble et la plus parfaite : être pécheur, 
c'est vouloir faire de soi-même le centre du monde - c'est être 

 
6 Cette partie a été rédigée par Béatrice Buntschu et Elisabeth Piller pour la catéchèse 5H du 

canton de Fribourg en particulier à partir de la vision du cardinal Mario Martini. L’auteur y a 

ajouté quelques remarques et précisions. 
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tourné sur soi-même - c'est vouloir être soi-même, par soi-même 
devant les autres et devant Dieu, tout ramener à soi. (...) Le 

péché, c’est la rupture de l'Alliance et sa conséquence, c'est la 
mort ou la solitude (ce qui pour le Juif de l'Ancien Testament est 
identique).(...) L'essentiel du péché vient de cette tentation 
proposée a Ève : « vous serez comme des dieux connaissant le 
bien et le mal, c'est-à-dire que vous vous érigerez seuls en juges 
du bien et du mal ; vous ferez vos lois et vous perdrez ainsi 
l’harmonie et la communion qui viennent d’une source commune, 
cet Esprit de Dieu auquel toute la création s'abreuve et dans lequel 
elle puise la vie. (…) Cependant tous les publicains et les pécheurs 

s’approchaient de lui pour l’entendre. Et les Pharisiens et les 
scribes de murmurer : 'Cet homme, disaient-ils, fait bon accueil 
aux pêcheurs et mange avec eux .'(Luc 15, 1-2). Et, de fait, Jésus 
ne juge ni ne condamne : il appelle et suscite la conversion par un 
surcroît de présence attentive et d'amour. Il est ému devant le 
pécheur et va au-devant de lui. Seule la suffisance le révolte et il 
la rencontre surtout chez les justes selon la Loi : il va se servir 
alors de la moindre faille, de la plus petite ouverture, de la blessure 
pour entrer en relation avec l'homme le plus endurci et faire fondre 

son endurcissement - désarmer ses défenses - et mettre un cœur 
de chair à la place du cœur de pierre. Il le rend à son humanité en 
lui donnant à nouveau le goût de vivre et le sens de la vie. »7 

• Selon les études de L. Kohlberg et de J. Piaget, qui font encore 
autorité aujourd’hui (voir plus haut) dans ce domaine, |'enfant de 
9 ans se situe au stade 3 du développement moral (entre 7 et 12 
ans). Cela signifie que son jugement moral dépend principalement 
du désir d'être bien considéré par le groupe dans lequel il vit. Son 
principal critère est « Qu'est-ce qu’on va penser de moi ? » Il a 
peur de ne plus être aimé. Il est naturellement centré sur lui. Il 

n'a pas encore un sens des valeurs indépendant de lui. Ce n'est 
que vers 10 ans qu'il va pouvoir commencer à réfléchir à son 
comportement en se mettant à la place de l'autre : « Comment va 
se sentir l'autre si j’agis comme cela ? » L'éducation au sens moral 
permet à l'enfant d'accéder à ce nouveau stade au moment 
seulement où sa maturité le lui permet. Sa capacité de faire un 
examen de conscience est par conséquent dépendante de sa 
maturité limitée et centrée sur lui-même. 
 

2° Ces observations nous amènent à faire remarquer que :  

 
7 Claverie Pierre, p. 21-23. 
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• La pratique de « l'aveu des péchés » et son sens doivent être 
repensés en fonction de l'étape du développement de l'enfant et 

en fonction d'une juste définition du péché. 
• L’enfant peut éprouver de la culpabilité psychologique sans faute 

de sa part. La peur de ne pas être à la hauteur de ce qu’on attend 
de lui (y compris dans la manière de se confesser), engendre une 
angoisse qui se traduit par des sentiments de culpabilité et une 
dépréciation de lui-même. Si on attend de l'enfant de cet âge 
l’aveu de ses fautes d'une manière maladroite, on risque d'induire 
chez lui une culpabilisation malsaine. Il n'a pas encore la maturité 
pour discerner d'une manière objective sa responsabilité morale, 

et également il n’a pas le sens plénier du péché, qui d’ailleurs 
s’acquiert progressivement dans le cheminement spirituel comme 
adulte8. 

• Le sens du mal (dimension morale) que peut avoir un enfant entre 
8 et 9 ans n'est pas toujours celui que s'imaginent les adultes. 

• Il ne faut pas perdre de vue que le péché (dimension spirituelle) 
est toujours une question de relation. Mais si le sacrement est 
envisagé du point de vue d'une morale, pour un enfant dont le 
seul critère est encore : « qu'est-ce qu'on va penser de moi », la 

définition du péché sera comprise comme « ce que les autres 
n’aiment pas de moi », avec le risque que son entourage réagisse 
négativement à des comportements de sa part qui n'ont rien à voir 
avec le péché, induits par exemple par la maladresse, des troubles 
de l'attention ou l'échec scolaire. Par contre, il peut aussi se 
trouver dans un environnement qui valorise des comportements 

 
8 Pour des enfants de 8-10 ans : 

Découverte : l’amour inconditionnel de Dieu au-delà de ce que je fais, Dieu me reconnaît 

toujours comme son fils/fille bien aimé/e, pour ce que je suis. 

Langage : bien – mal / péché = relation altérée, perturbée ou coupée avec Dieu / vie spirituelle 

= relation avec Jésus / examen du cœur. 

Pour des enfants de 11-12 ans : 

Découverte : Dieu est miséricorde, il pardonne toujours et tout si je le lui demande. 

Langage : miséricorde = Dieu rejoint la misère de mon cœur / péché = ne pas faire la volonté 

de Dieu / médicament = engagement concret pour agir mieux et autrement 

Pour des ados de 13-16 ans 

Découverte : Dieu est toujours avec nous, il nous accompagne toujours (disciple d’Emmaüs) 

mais nous ne sommes pas toujours avec Lui / péché = refuser la présence aimante de Dieu. 

Langage : miséricorde = exemple de Pierre : 

« je te suivrai partout 

où tu iras » 

 

ENGAGEMENT 

 

VÉRITÉ 

Reniement : 

« non je n’en suis 

pas » 

« m’aime-tu plus que 

ceux-ci ? » 
JUSTICE MISSION 

« sois le berger de 

mon troupeau » 

 = MISÉRICORDE  

Pour des jeunes de 17-25 ans 

Découverte : Dieu m’aide à découvrir ma personnalité, à réaliser mon « moi », accomplir mes 

désirs profonds, car c’est lui qui m’a créé et veut mon bonheur éternel. 

Langage : péché = ne pas correspondre à ma vocation / mon moi / ma personnalité 
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négatifs d’un point de vue moral, par exemple des réactions « œil 
pour œil, dent pour dent » ou « tous les coups sont permis pour 

gagner » sur un terrain de foot. 
• Le grand paradoxe réside dans le fait suivant : l’enfant est encore 

naturellement (et il ne peut en être autrement) centré sur lui-
même du point de vue moral. Par contre, il a le goût de la relation 
et il a un besoin vital des autres. Bien que centré sur lui-même du 
fait de son âge, il a (comme tout être humain) au fond de lui ce 
profond besoin d'être aimé et d'être reconnu. « Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à 
ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui 

n'accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera 
pas. » (Mc 10, 14b-16). 

• « Se reconnaître pécheur n'a rien de tragique ni de désespéré : le 
péché n’est pas ce que l'on croit, il y a presque de la joie à se 
reconnaître pécheur. Parce que cela suppose que l'on a découvert 
l'amour et sa puissance de pardon et de transformation. »9 Donc 
le cheminement vers le sacrement de la Réconciliation, c’est de 
faire goûter à l'enfant la saveur des relations harmonieuses qu'il 
connaît, et particulièrement lui faire découvrir sa relation avec 

Dieu qui l’aime tel qu’il est (non pas tel qu’il voudrait être, ni tel 
qu’il croit qu’il devrait être et encore moins tel que les autres 
voudraient qu’il soit). Et lorsqu’il peine à entrer en relation avec 
les autres de manière heureuse, c'est lui faire découvrir que Dieu, 
qui nous aime passionnément, nous offre la force de changer. 

• Toute vie sacramentelle a un aspect ecclésial 10 . Dans quelle 
expérience chrétienne l'enfant est-il enraciné ? De quel soutien 
ecclésial bénéficie-t-il pour pouvoir vivre ce premier sacrement de 
la Réconciliation comme une véritable rencontre avec le Christ et 
un jalon dans sa relation à Lui ? 

 
3° Comment un enfant peut-il vivre le sacrement de la 

Réconciliation pour la première fois comme une étape dans sa 

relation personnelle avec Dieu, avec le Christ ?  

« La pratique de ce sacrement, qui pose tant problème à l’homme 
contemporain et aux chrétiens eux-mêmes, nous introduit dans un 
rapport personnel avec Dieu le Père, lequel comble de joie et ouvre 
en nous la force du pardon. (…) il est, en réalité, une rencontre 
joyeuse avec Dieu, la reprise de l’exclamation de Jean sur la barque 

au milieu du lac. 'C’est le Seigneur !' (Jean 21,7) Il doit, par 

 
9 Claverie Pierre, o.c., p. 24. 
10 Célébrer la pénitence et la réconciliation, Éditions francophone de la Conférence épiscopale 

française conformément au Décret de la Congrégation pour les sacrements et le culte divin, 

février 1991, p. 13-14. 
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conséquent, être vécu avec joie et sérénité. (...) Comment vivre ce 
sacrement ? Comme moment d'un parcours à travers lequel nous 

essayons de comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes 
appelés à être, en quoi nous nous sommes trompés, ce que nous 
n'aurions pas voulu être, ce que nous demandons à Dieu. Je 
suggèrerais de le vivre comme un entretien pénitentiel »11. 
En nous basant sur le sens du sacrement que le Cardinal Martini 
développe, à partir du Rituel Romain, dans son livre (voir note 4), 
nous proposons d'adapter à l’âge des enfants les trois moments 
fondamentaux12 : 
Confession de louange = MERCI 

« Au lieu de commencer la confession en disant 'J'ai péché de telle 
et telle façon on peut dire 'Seigneur, je te remercie' et exprimer 
devant Dieu les faits pour lesquels je Lui suis reconnaissant. »13 Ou 
bien le prêtre après avoir demandé le prénom de l’enfant l’invite à 
prier ensemble le Seigneur, pour se remettre à Lui dans la joie et la 
confiance : « C’est le Seigneur lui-même qui t’accueille, comme tu 
es, car il t’aime. Ouvrons Lui tout grand notre cœur pour qu’il puisse 
manifester son infinie miséricorde … » 
Le prêtre peut demander à l'enfant de raconter quelque chose qu’il 

fait bien, quelque chose qui rend les autres heureux. Il peut lui dire 
qu’il est tout proche de Jésus quand il agit ainsi (car il laisse l’Esprit-
Saint agir en et par lui) et qu’il l’a écouté en lui-même. Ainsi l’enfant 
goûte aux bienfaits de la présence bienveillante de Jésus et se sent 
sécurisé. 
L’important c’est de laisser l’enfant parler librement sans l’assaillir de 
questions auxquelles il n’est pas préparé. Une – deux voire trois 
questions si l’enfant ne sait pas quoi dire, mais pas davantage ! 

• Comment ça va ton amitié avec Jésus ? Et avec les autres ? 
• Comment tu vis avec Jésus ? 

• Qu'est-ce que tu arrives à faire bien avec l’aide de Jésus et de 
son Esprit-Saint14 ? 
 

Confession de vie = PARDON 

 
11 Cardinal Carlo Maria Martini, Se retrouver soi-même, Éditions Brepols, Paris, 1997, p.117. De 

fait l’accompagnement spirituel (ici l’entretien pénitentiel) est plus important que le sacrement. 

Il permet d’incarner concrètement et dans le temps la volonté de Dieu pour y correspondre 

progressivement toujours plus, dans un abandon de Dieu et sous la conduite de l’Esprit-Saint. 
12 « En fait, le mot latin 'confessio' ne signifie pas seulement ‘aller se confesser', mais aussi 

'louer', 'reconnaître’, 'proclamer' » Idem p.117. 
13 Idem p.118. 
14  Jusqu’en 5H il a été peu question de l’Esprit-Saint sinon pour le baptême de Jésus, la 

Pentecôte, … C’est bien l’Esprit-Saint reçu au baptême, renforcé à la confirmation qui agit en 

nous en nous guidant par sa lumière, en nous inspirant de l’intérieur pour nous montrer la 

volonté et le chemin de Dieu. Même si les enfants ont encore peu entendu parler de Lui il est 

bon d’y faire allusion. 
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« Je ne dresse pas seulement une liste de péchés, mais je pose plutôt 
la question fondamentale : “Depuis ma dernière confession, que 

voudrais-je qu’il ne soit pas arrivé dans ma vie en général ? Que 
voudrais-je ne pas avoir fait ? Qu'est-ce qui me dérange, qu’est-ce 
qui me pèse '?" »15 
Il est important que la rencontre commence toujours par la prière. 
Le prêtre et l’enfant se confient à Jésus qui accueille l’enfant. Faire 
ensemble un beau signe de croix, demander le prénom, : « Que le 
Seigneur t’accueille et ouvre tout grand ton cœur, pour te puisses 
découvrir l’immensité de l’amour de Dieu, qui t’accueille tel que tu 
es  … »  

Puis le prêtre écoute sans commentaire ce que l’enfant à préparer de 
son examen du cœur (confession de louange – de – foi) 
« Il faudrait que nos examens de conscience soient toujours en fin 
de compte, des examens de confiance, confiance en Dieu qui nous 
ouvre un avenir, quel que soit le point où nous en sommés. »16 
 
Attention : l’examen du cœur ne se fait pas avec le prêtre mais bien avant 

comme préparation. L’enfant a le droit de se poser lui-même les questions dans 
son cœur, sans que quelqu’un interfère de l’extérieur et le conduise là où il ne 

voulait pas aller. Il en va de la liberté intérieure. Normalement le prêtre ne 
questionne pas sur les péchés mais bien sur la manière de s’améliorer et avec 

la grâce de Dieu d’agir mieux en conformité avec la volonté de Dieu. 
Cette démarche est avant tout intérieure. Lorsqu'il est en présence du prêtre, il 

vaut mieux que l’enfant cherche en lui-même et qu’il soit vraiment disponible à 
la rencontre, plutôt qu'il s’appuie sur un papier rédigé à l'avance qui n’est peut-

être plus d'actualité puisque l’enfant vit dans le présent. Faisons confiance à sa 
spontanéité et au travail de l'Esprit. 

 

Confession de foi = S’IL TE PLAÎT 
« La confessio fidei, c'est dire au Seigneur : 'Seigneur, je sais que je 
suis fragile, je sais que je suis faible, je sais que je peux 

perpétuellement tomber, mais Toi, par la miséricorde, soigne ma 
fragilité, protège ma faiblesse, fais-moi voir quelles sont les 
résolutions que je dois prendre pour signifier ma bonne volonté de 
Te plaire.’ »17 
Suite à cette petite discussion, le prêtre peut proposer à l’enfant de 
demander ensemble au Seigneur, par la prière, la force de faire 
mieux quelque chose qui l’aiderait dans sa relation aux autres, la 
force de choisir ce qui est bien. 
Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Jésus pour t'aider ? 

 
15 Idem pp. 118-119. 
16 Cardinal Carlo Maria Martini, o.c., p. 45. 
17 Idem p. 120. 
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Est-ce que tu aimerais qu'on prie ensemble Jésus pour qu'il t'aide à 
être de plus en plus ami avec lui et qu'il t'aide aussi à améliorer ton 

amitié avec les autres ? 
Plutôt que de prier pour demander l’aide de Jésus pour être plus ami 
avec lui et les autres, mieux vaut chercher avec l’enfant un geste 
très concret qui montre son désir de s’améliorer en reprenant un des 
péchés (les plus importants) et en trouvant une action positive qu’il 
peut réaliser dans la semaine qui vient (débarrasser la table sans que 
maman le lui demande, ranger spontanément sa chambre, redire son 
amour à ses parents, aider tel camarade pour tel difficulté, …) puis 
l’inviter à le réalise en ne comptant par seulement sur ses propres 

forces mais en demandant l’aide de Jésus et de son Esprit (voir note 
8). 
 
Absolution 
Et comme Ananie le fait pour Paul, le prêtre, au nom du Seigneur 
Père, Fils et 
Esprit Saint, donne à l'enfant cette force parle geste de l'imposition 
des mains, et par les paroles de l’absolution18 : 
 

 

« Que Dieu notre Père te 
montre sa miséricorde ! = 
l’immensité de l’Amour de 
Dieu qui nous accueille tel que 
nous sommes. 
 

 
18 « Si le prêtre sent que l’enfant n'est pas prêt pour cette démarche sacramentelle, plutôt que 

de donner une absolution (puisqu’il n'y a pas matière à absolution), il donnera une bénédiction 

en disant : "Je vais prier pour toi le Seigneur qui t'aime. (Écoute bien ce que je vais te dire: que 

Dieu). Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, te bénisse et qu’il t'aide à grandir dans l'amour." » 

Célébrer la pénitence et la réconciliation p.43. 
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 Par la mort et la Résurrection 
de son Fils, il a réconcilié le 

monde avec lui = la mission 
de Jésus mort sur la croix 
pour pardonner tous nos 
péchés et nous libérer de tout 
mal, en nous réconciliant 
avec Lui, avec nous-mêmes, 
avec les autres, avec l’univers 
(la création). 
 

 

et il a envoyé l’Esprit Saint 
pour la rémission des péchés 
; = c’est le Saint-Esprit qui 

agit en nous depuis notre 
baptême et notre 
confirmation pour ajuster 
notre volonté et tout notre 
être toujours plus à la volonté 
de Dieu en nous laissant 
conduire et inspirer par Lui. 
 

 

par le ministère de l’Église, qu’il te 
donne le pardon et la paix ! 

= le prêtre agit au nom de l’Église (pas 
en son propre nom) pour que le pardon 
reçu procure la paix profonde, signe de 
la présence indubitable de Dieu. 
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Et moi, au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, = c’est le prêtre qui donne 

le pardon agissant « in persona 
Christi », comme représentant de Jésus 
le bon pasteur qui cherche la brebis 
égarée. 

 

je te pardonne tous 
tes péchés. » = le 
pardon est donné 

non seulement pour 
les péchés avoués 
mais pour tous les 
péchés, également 
ceux dont l’enfant 
n’est pas encore 
conscient (à cause 
de son âge, de sa 
maturité, de son 

oubli, … ) 
 

 
 

Il est très important que cette magnifique formule d’absolution soit 
abordée et commentée, dans les rencontres avant le premier 
pardon, pour l’accueillir comme une prière, une grâce et un force 

 

En résumé : 

• Nous devons tenir compte de la maturité et du 
développement des enfants 

• Entre 9-11 ans l’enfant est encore tout entier centré sur lui-

même et sa morale consiste essentiellement à préserver la 
relation 

• L’enfant de 9-11 ans n’a pas encore l’expérience de valeurs 
objectives 
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• Pour le premier pardon l’enfant doit expérimenter l’immensité 
de l’amour de Dieu qui pardonne tout et toujours 

• Le péché est toujours dans une relation d’amour avec Dieu 
• Le péché intègre et dépasse la morale du bien et du mal, par la 

conscience profonde d’une relation altérée, obstrué, 
perturbée (péché véniel19), voire coupée (péché mortel20) avec 
Dieu. 

• C’est Dieu lui-même qui nous révèle notre et nos péchés, en 
prendre conscience est une grâce qui nous ouvre au pardon 

• L’important n’est pas le péché (dont il faut avoir conscience) 
mais le pardon que Dieu offre toujours à celui qui le demande. 

• Parler de l’examen du cœur, au lieu de l’examen de 
conscience, et encourager à le vivre avec et en Dieu (non pas 
comme un retour et repli sur soi) en rentrant en soi dans 
l’ouverture du cœur où habite toujours Dieu. 

• L’examen du cœur est à vivre avec Dieu et en Dieu. Pour cela 
favoriser un climat de prière ; l’introduire par un moment de 
louange, de prière et une invitation au silence. Chaque enfant 
peut demander à Jésus lui-même de lui montrer ce que Jésus 
voudrait lui pardonner. 

• Présenter la formule de l’absolution et la commenter. 
 

4. Rappel du déroulement de la préparation :  

• Les récits bibliques : 
A travers le récit de la vocation du petit Samuel (1Sm 1,1ss), 
l'enfant découvre que Dieu nous appelle chacun par notre prénom, 
il désire nous parler et pour cela il nous faut apprendre à l’écouter. 
Samuel a besoin de l’aide d’Anne, sa maman qui le conduit au 
temple pour qu'il apprenne à connaître Dieu et à le servir, et du 

prêtre Éli, qui lui révèle que Dieu l'appelle et qui lui apprend à 
répondre: «Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Nous aussi 
nous avons besoin d’aide pour tendre l’oreille de notre cœur et 
entendre la voix du Seigneur parmi toutes les voix qui nous agitent 
(faire silence avec notre corps, éteindre la TV intérieure et être là 
que pour Dieu seul). 
Saul, Paul, sur le chemin de Damas (Ac 9,1ss), rencontre Jésus 
d'une manière bouleversante. Jésus se fait connaître à lui, il le 
choisit, lui, qui se trompait complétement et faisait le ma (tuait les 
chrétiens). Jésus lui confie une mission très importante : 
évangéliser les juifs et les païens. Pendant trois jours et trois nuits, 
Saul rentre en lui-même, comme le fils cadet de la parabole. ll 

 
19 Évidemment ne pas utiliser ces mots avec les enfants, mais simplement parler de péché. 
20 Évidemment ne pas utiliser ces mots avec les enfants, mais simplement parler de péché. 
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regarde à l’intérieur puisqu'il ne peut plus voir a l’extérieur. Il a 
ensuite besoin d'un envoyé du Seigneur, un aîné dans la foi, 

Ananie, qui lui impose les mains, lui ouvre les yeux et le baptise.  
La parabole de la brebis perdue, est plus appropriée à l’âge des 
5H, dans leur compréhension symbolique, encore très limitée. 
Dans la parabole des deux fils (Lc 15,11ss), quel est le 'péché' 
dont parle le fils cadet lorsqu'il rentre en lui-même et qu’il se 
prépare à dire à son père « J'ai péché contre le ciel et contre toi ».' 
La parabole ne dit pas ce qu`il a fait avec l’argent reçu du père. 
Le texte grec dit qu’il « dilapida son avoir en vivant 
immodérément ». C'est le fils aîné qui porte des accusations. Les 

enfants sont amenés à réfléchir à la question du péché dont 
s'accuse ce fils cadet. Après être rentré en lui-même, et avoir 
retrouvé au fond de lui l’image de son père qui donne le pain en 
abondance. Ne serait-ce pas d'avoir oublié combien ce père l’aime, 
de croire qu’il va être considéré comme un ouvrier ? La parabole 
nous raconte le merveilleux accueil du père pris aux entrailles, qui 
ressemble tant à Jésus qui nous révèle la tendresse et la 
compassion du Père. La réaction du frère aîné interpelle beaucoup 
les enfants. Ce père qui a donné tout ce qu’il a pour vivre à ses 

deux fils, et qui dit à l'aîné « Tout ce qui est à moi est à toi », 
peut-il être heureux si ses deux fils n'entrent pas dans la fête ?21 
 

L'examen du cœur 5H  
• proposé aux enfants une semaine auparavant : 

o Depuis que je viens au KT, je découvre de plus en plus qui 
est Jésus. Je vois comment il donne son amour à tout le 
monde, comment il guérit, comment il prend soin des 
personnes. Je découvre qu’il me connaît, mieux que moi-
même et qu’il m’aime moi aussi, tel que je suis. Il fait tout 

cela pour moi aussi. Il (veut) désire être mon ami. 
o Et moi, est-ce que je veux être son ami-e ? 
o Comment est-ce que je lui montre que je suis son ami-e ? 

(prière, messe, partage avec les autres, … ) 

 
21 Vers 8-9 ans, l'enfant ne perçoit pas encore le sens symbolique d'une parabole. Il écoute 

l’histoire au premier degré de parole, anecdotique, Jésus raconte... Il serait dommage de lui dire 

que Jésus parle de Dieu, son Père. Ce que l’enfant découvrira lui-même en temps voulu. Et cela 

a un autre impact intérieur. Par contre les enfants ont été amenés à faire des liens entre ce père 

de la parabole et des personnes dans la Bible qui agissent comme lui. En réfléchissant. Ils 

découvrent bien vite que Jésus et ce père se comportent de la même manière.  

C’est pourquoi il faut reprendre cette parabole en 7-8H. Car l’enjeu de cette parabole est l’image 

du Père, les deux fils le noceur et le bosseur ont tous les deux une fausse image de leur père, 

l’un comme un juge sans pitié qui ne le reconnaît plus comme fils et l’autre comme un père sans 

cœur qui ne donne rien. L’un et l’autre sont invités à découvrir le vrai visage du père qui a des 

entrailles de mère pour relever le cadet et une justice qui dépasse infiniment celle des hommes 

puisqu’il donne tout (à travers son Fils sur la croix). 



Vie spirituelle   Sacrement du pardon 

54 

o Quand est-ce que je rends les autres heureux ? 
o Qu'est-ce que je fais de bien, de bon, de beau, de vrai ? 

o Chaque fois que je fais le bien autour de moi, chaque fois 
que je rends les autres heureux, j’écoute les bons conseils 
de Jésus, je fais comme lui, et je lui montre que je l’aime. 
Car Jésus nous dit : « tout ce que tu fais à l’un de ces petit 
qui sont mes frères, c’est à moi que tu le fais » 

o Parfois, c’est difficile d’être l’ami-e de Jésus et d’agir, de 
penser et être comme lui. 

o J’oublie de lui parler (prière, écoute de la Parole de Dieu, …)  
o J'oublie d'écouter au fond de moi ses bons conseils (faire ce 

que sa Parole nous dit). 
o Je n'ai pas toujours envie d’être sympa. 
o Il y a des gestes, ou des mots, que je regrette. 

o J’aimerais demander pardon pour … 
o J'ai besoin de recevoir la force de Jésus pour faire mieux. 

o Est-ce que j’aimerais lui demander cette force pour devenir 
de plus en plus son ami ? 

o Est-ce que j’aimerais lui demander cette force pour rendre 
les autres autour de moi de plus en plus heureux ? 

o Toute cette semaine, je vais penser à mon amitié avec 
Jésus, a ce que je fais de bien, a ce que j'aimerais faire 
mieux. La semaine prochaine, lorsque je rencontrerai Jésus 
à travers le prêtre, qui sera là, pour moi, de la part de 
Jésus, je pourrai, si je le veux, le lui dire. Je pourrai, si je le 
veux, lui demander la force de Jésus. 

 

L’examen du cœur 6-7H 
Dans mon cœur avec Jésus (qui me révèle mes péchés), je réfléchis 
sur mes relations : 

Avec moi-même 
Avec les autres : mes parents, frères et sœurs, mes camarades, … 
Avec le monde : respect de la création et de l’environnement 
Avec Dieu : prière, … 
 
L’examen du cœur 8H 
Dans les différents lieux de ma vie : 
A la maison 
A l’école 

Dans mes loisirs (sport -jeux – musique – danse …) 
Dans ma chambre 
Comment puis-je accueillir Jésus partout et toujours en agissant, en 
pensant, en étant comme Lui ? 
En réalisant toujours sa volonté ? 



Sacrement du pardon  Vie spirituelle 

55 

 
 

 

Il est important d’expliquer clairement aux enfants (pour les 
rassurer) comment se passe la rencontre avec le prêtre et donner 
ce déroulement à tous les prêtres qui confessent les enfants 

 

Annexe 0 

DIFFÉRENCE ENTRE LE PLAN MORAL ET SPIRITUEL : 

Il est important de distinguer l’agir de l’homme moral et son action 

spirituelle inspirée et conduite par l’Esprit-Saint. Bien sur dans l’idéal 
et dans la sainteté l’un et l’autre devrait ne faire qu’un. Mais dans le 
devenir et la maturité de l’homme il est nécessaire de distinguer ces 
plans, particulièrement pour le juste développement de l’enfant. 
Les psychologues et pédagogues, comme Jacques Piaget, ont très 
bien étudié et montré le développement intellectuel, relationnel et 
moral de l’enfant avec ses différentes étapes. 
Il faudrait également montrer le développement spirituel progressif 
de l’enfant, de l’adolescent, du jeune et de l’adulte. L’expérience de 
la présence de Dieu, de son Esprit-Saint en nous et de son action se 

fait de manière progressive dans une maturité toujours plus grande. 
Saint Ignace de Loyola, le grand spécialiste du discernement, montre 
la présence de trois esprit à l’œuvre dans le cœur de l’homme : 
o L’esprit de l’homme, qui tend à s’aligner sur l’esprit du monde en 

choisissant, en faisant et en réfléchissant comme tout un chacun, 
sans se départir sur une autre voie. 

o L’esprit du malin, qui agit par excès et par défaut en nous faisant 
miroiter le mal comme un bien et en transformant le bien en un 
mal. Il est celui qui singe l’action de Dieu en exagérant (cf vous 

ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin : Gn 2) ou en 
détournant l’homme de la fin pour laquelle il a été créé : le 
bonheur de l’éternité, en lui présentant un bonheur immédiat, 
rapide, sans effort, mais éphémère. 

o L’esprit de Dieu : le Saint-Esprit, qui nous est donné au baptême 
et renforcé à la confirmation et qui n’agit jamais sans nous, ni 
malgré nous, mais toujours avec notre plein accord, qui porte les 
fruits : « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 

soi. » (Galates 5, 22)  
Cette initiation à l’action des esprits en nous et au discernement, ne 
se fait que progressivement et particulièrement à travers 
l’accompagnement spirituel, bien plus que directement par le 
sacrement du pardon. 
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Pour les enfants il est bon et nécessaire de les ouvrir à cette 

dimension spirituelle, de la présence de Dieu en leur cœur. La vie 
chrétienne ne consiste pas à correspondre à la volonté de Dieu, en 
appliquant les 10 commandements et l’Évangile par nos propres 
forces, mais bien en nous laissant toujours plus habiter par l’Esprit-
Saint, pour que ce soit lui avec nous qui nous montre le chemin et le 
réalise en nous et par nous, que ce soit lui qui vienne aimer en nous 
et par nous. 
Inviter les enfants à toujours et encore demander l’aide de Dieu pour 
réaliser ce qui leur est demandé, est une bonne manière de les 

éveiller à cette dimension. De même par la prière, le silence et la 
louange. 
 
La morale permet de distinguer le bien du mal. Elle qualifie une 
pensée, une action, une attitude de bien ou de mal, selon des valeurs 
universelle. La véritable morale, c’est la prière, demander à Dieu 
lui-même par son Esprit-Saint de venir agir et faire en moi et par 
moi. 
Mais c’est grâce à la vie spirituelle intérieure de chaque personne, 

que cette universalité des valeurs s’incarne dans son concret et son 
quotidien pour discerner ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait selon 
l’amour : 
« Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice 
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste 
manière de lui rendre un culte. 
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-
vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est 
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 

ce qui est parfait. » (Rm 12,1-2) 
 
Il est important que les enfants expérimentent que l’Évangile, la 
Parole de Dieu est avant tout une Bonne Nouvelle, et non pas une 
morale. Le danger est d’aplatir la Parole en faisant d’elle des 
applications (appropriations) immédiates uniquement sur le plan 
moral, de l’agir, du faire et en oubliant sa profondeur qui nous 
transforme de l’intérieur dans notre être même et dans notre relation 
avec Dieu. 

La redécouverte des quatre sens de l’Écriture pourrait nous y aider 
grandement. 
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Annexe 1 

Je me prépare à rencontrer le prêtre : 

Je lui parle spontanément et librement de : 
 

1° MERCI (confession de Louange) 
Pour tout ce que j’ai fait de bien, je remercie Dieu et le loue : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2° PARDON (confession de Vie) 
Je demande pardon à Jésus pour ce que j’ai fait de mal 

(péchés) 
Je demande pardon pour les gestes, les paroles, les oublis que 

je regrette (péchés) : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3° S’IL TE PLAÎT (confession de Foi) 
Je demande l’aide de Jésus et de son Esprit-Saint 

pour faire mieux, pour m’améliorer : 
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Annexe 2 

A L’ATTENTION DES PRÊTRES QUI ACCUEILLENT LES ENFANTS 
POUR LE PREMIER PARDON : 

 
Durant la préparation à ce sacrement, la catéchèse a mis 
l’accent : 
• Nous devons tenir compte de la maturité et du développement 

des enfants 
• Entre 9-11 ans l’enfant est encore tout entier centré sur lui-même 

et sa morale consiste essentiellement à préserver la relation. 

Il a une expérience limitée de la vie spirituelle et donc du péché. 
• L’enfant de 9-11 ans n’a pas encore l’expérience de valeurs 

objectives 
• Pour le premier pardon l’enfant doit expérimenter l’immensité de 

l’amour de Dieu qui pardonne tout et toujours 
• Le péché est toujours dans une relation d’amour avec Dieu 
• Le péché intègre et dépasse la morale du bien et du mal, par la 

conscience profonde d’une relation altérée, obstrué, perturbée 
(péché véniel22), voire coupée (péché mortel23) avec Dieu. 

• C’est Dieu lui-même qui nous révèle notre et nos péchés, en 
prendre conscience est une grâce qui nous ouvre au pardon 

• L’important n’est pas le péché (dont il faut avoir conscience) mais 
le pardon que Dieu offre toujours à celui qui le demande. 

• Parler de l’examen du cœur, au lieu de l’examen de conscience, 
et encourager à le vivre avec et en Dieu (non pas comme un retour 
et repli sur soi) en rentrant en soi dans l’ouverture du cœur où 
habite toujours Dieu. 

• L’examen du cœur est à vivre avec Dieu et en Dieu. Pour cela 
favoriser un climat de prière ; l’introduire par un moment de 

louange, de prière et une invitation au silence. Chaque enfant 
peut demander à Jésus lui-même de lui montrer ce que Jésus 
voudrait lui pardonner. Cet examen du cœur se fait durant la 
préparation, à la célébration il est un simple rappel. 

• Présenter la formule de l’absolution et la commenter. 
 
Pour le déroulement de la rencontre avec les enfants : 
1° L’enfant arrive avec son photophore (où il déposera le lumignon 
que lui donne le prêtre) 

 
22 Évidemment ne pas utiliser ces mots avec les enfants, mais simplement parler de péché. 
23 Évidemment ne pas utiliser ces mots avec les enfants, mais simplement parler de péché. 

D’ailleurs chez les enfants les péchés mortels sont extrêmement rare (meurtre, violence 

meurtière, …).  
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2° L’enfant dit son prénom au prêtre qui le salue et lui dit 
également son prénom : abbé NN 

3° Le prêtre et l’enfant prie en faisant le signe de la croix puis : 
« C’est le Seigneur lui-même qui t’accueille, comme tu es, car il 
t’aime. Ouvrons Lui tout grand notre cœur pour qu’il puisse 
manifester son infinie miséricorde … » 
Ou le prêtre demande à l’enfant ce qu’il a fait de bien et avec lui 
rend grâce à Dieu. 
4° Le prêtre laisse parler l’enfant sans poser de question et de 
commentaire : merci – pardon – s’il te plaît : 
Dire merci pour ce qu’il a fait de bien 

Demander pardon à Dieu / Jésus pour ce qu’il a fait de mal, qu’il 
regrette, qu’il aimerait ne pas avoir fait, ou ne pas avoir dit 
Il laisse l’enfant s’exprimer librement soit spontanément soit en 
s’aidant de la feuille préparée. Et seulement si nécessaire pose 1-3 
questions. Le prêtre doit se contenter ce qui est dit, sans plus et 
sans investiguer. 
5° Si l’enfant reste à la dimension morale, sans se situer dans la 
relation à Dieu, le prêtre peut demander : « tout ce que tu as dit 
en quoi cela concerne Jésus » … pour découvrir avec l’enfant que 

tout ce que nous faisons (ou ne faisons pas) c’est à Jésus que nous 
le faisons, car il est présent en tout homme, particulièrement les 
plus pauvres et les petits. 
6° Le prêtre peut dire un mot d’encouragement, faire un lien entre 
ce qui a été dit et une parole de Dieu, présenter à l’enfant l’infinie 
miséricorde de Dieu qui nous pardonne tout et toujours lorsqu’on le 
lui demande. 
7° Le prêtre propose avec l’enfant de chercher une action 
concrète à réaliser dans la semaine qui vient, qui montre qu’il veut 
être un ami de Jésus et agir comme lui. Il peut reprendre 

positivement un des péchés avoués pour chercher un geste positif. 
Refuser des généralités : je vais prier : quand ? où ? comment ? je 
vais aimer mes camarades : lequel ? , comment ? (avec le jeu qu’il 
préfère) quand ? … 
8° Ensemble le prêtre et l’enfant peuvent confier ce geste à 
Jésus et demander de l’aider par son Esprit-Saint pour avoir la 
force de le réaliser. 
9° Le prêtre donne l’absolution (en imposant les mains, et en 
terminant avec le signe de croix) 

10° L’enfant fait un beau signe de croix pour accueillir le pardon. 
11° Le prêtre remet à l’enfant un lumignon et l’allume 
12° Le prêtre envoie l’enfant dans la paix et la joie. 
 
L’objectif de cette démarche : 
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Découvrir et expérimenter l’amour inconditionnel de Dieu qui nous 
aime tel que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons (ou 

ne faisons pas). Nous sommes chacune et chacun par notre baptême 
des filles / fils bien-aimé du Père pour toujours. 
 
L’attitude du prêtre dans cette démarche : 
• Un accueil bienveillant de l’enfant dans le sourire et la joie 
• Une écoute de l’enfant sans jugement ni commentaire 
• Un climat de prière, et de silence sous la conduite et le souffle de 

l’Esprit-Saint 
• Pas de questions inutiles et invasives, particulièrement sur les 

péchés ou la recherche d’autres péchés que ceux exprimés. Mais 
laisser le temps à l’enfant de s’exprimer, voire laisser un silence 
ou demander s’il a tout dit ce qu’il voulait dire. 

• L’importance sur le dialogue : 
o Le sens du péché qui dépasse la morale du bien et du mal et 

se situe dans la relation personnelle avec Jésus-Christ 
o La recherche avec l’enfant d’une action concrète pour 

montrer le désir d’être un ami de Jésus 
• L’absolution est accueillie par l’enfant par le signe de croix. 
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Annexe 3  

PROPOSITION DE CÉLÉBRATION POUR LE PREMIER PARDON 
5H 

 Les prêtres sont à leur place de rencontre sauf le célébrant  

Accueil 
liturgique 

 Célébrant 

Indications 
techniques 

Indications sur le déroulement.  

Chant Je te bénis mon créateur,  
Pour la merveille que je suis 
Tous ces trésors au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit 
https://www.youtube.com/watch?v=fpbgFnsCsTg  

 

Invitation à la 
prière 
Oraison 

Seigneur, que ce temps de préparation au sacrement du 
pardon nous fasse grandir et te reconnaître dans notre vie 
de tous les jours. 

Célébrant 

Parole Luc 15,1-3 ; 11-24 : le père prodigue Lectionnaire du 
dimanche p. 702 ou mieux la brebis perdue : Lc 15,1-10 
Avec des illustrations faites par des enfants ou des images 
du net, projetées par beamer  

Célébrant 
 
 

Brève homélie Lien entre l’histoire du Fils perdu (de la brebis perdue) 
et la démarche de réconciliation que les enfants vont 
vivre. 

Célébrant 

Chant R : Père, je suis ton enfant, ton enfant bien-aimé 

     Et je viens vers toi me jeter dans tes bras 

1 Comme un enfant dans les bras de sa mère 
 je m’abandonne, je m’abandonne à Toi. 
2 Dieu de pardon, d’amour et de tendresse, 
          Tu es lumière, lumière dans ma vie ! 
http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-
6510/pere-je-suis-ton-enfant.html  

 

Animation 
parents 

Invitation aux parents à se rendre dans une salle pour 
une animation qui leur est réservée : 
p.ex. diaporama ou vidéo sur la parabole à partir du 
tableau de Rembrandt 
ou Rappel : 

• Distinction moral – spirituel : bien/mal => péché 

• Évolution morale de l’enfant 

• La vie spirituelle dans et par l’Esprit-Saint 

• Les stades de la croissance spirituelle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpbgFnsCsTg
http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-6510/pere-je-suis-ton-enfant.html
http://www.exultet.net/eshop/pages-product_music_info/product-6510/pere-je-suis-ton-enfant.html
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Rappel de 
l’examen du 
cœur 

Les enfants prennent la feuille déjà à leur place et un 
crayon : et se rappellent l’examen du cœur : 
MERCI : (confession de louange) 
1. Est-ce que tu arrives à faire du bien avec l’aide de 
Jésus ? 
PARDON : (confession de vie) 
2. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu regrettes, que tu 
aimerais ne pas avoir fait, ou ne pas avoir dit, pour lequel 
tu voudrais demander pardon ? 
S’IL TE PLAÎT : (confession de foi) 
3. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aimerais essayer 
de faire mieux avec l’aide de Jésus ? 

 

Démarche du 
sacrement 

L’animateur donne les explications : 

1° L’enfant arrive avec son photophore  
2° L’enfant dit son prénom  

3° Le prêtre et l’enfant prie en faisant le signe de 
la croix  

4° L’enfant dit ce qu’il a préparé : merci – pardon 
– s’il te plaît 

5° Dialogue 
6° Le prêtre propose avec l’enfant de chercher une 

action concrète à réaliser dans la semaine qui 
vient, qui montre qu’il veut être un ami de Jésus. 

7° Le prêtre donne l’absolution  

8° L’enfant accueille le pardon par un beau signe 
de croix 

9° Le prêtre remet à l’enfant un lumignon et 
l’allume. 

10° Les enfants le déposent devant l’autel avant 
d’aller devant le tabernacle pour une prière 

silencieuse. 
11° Les enfants retournent vers leur famille et 

écrivent une prière. 
Une catéchiste distribue aux enfants la feuille de réflexion 
et un crayon. Elle gère les distributions des autres 
documents (prière, jeux) et du matériel (crayons) aux 
enfants présents. 
L’animateur régule les déplacements et l’autre catéchiste 
accueille les enfants qui prient un moment devant le 
tabernacle après la démarche du pardon.  
Les enfants non encore baptisés sont indiqués par la 
mention « catéchumène » sur leur billet, ils recevront le 
pardon par leur baptême, et vivent simplement une 
bénédiction. 

 

Prière 
Quand tous les enfants et les parents qui le souhaitent 
ont reçu le sacrement de la réconciliation, le célébrant 
invite à prier tous ensemble debout : Notre Père. 

Célébrant 

Chant final O Seigneur dans mon cœur je t'écoute, 
Ta parole est une lampe sur ma route. 
https://www.youtube.com/watch?v=T3NCwRTt6L4  

 

Annonce Récupération des photophores par les enfants  

https://www.youtube.com/watch?v=T3NCwRTt6L4


Sacrement du pardon  Vie spirituelle 

63 

Bénédiction  et envoi Célébrant 

 
Matériel 
Photophores, lumignons  

Bougies, flûtes et allumettes pour prêtres  

Feuilles de réflexion, jeux, crayons  

La confession une joie  

Poster enfant prodigue, panneau  

Diaporama illustrations des enfants  

Beamer – écran - ordinateur  
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Annexe 4 

LE SACREMENT DU PARDON DANS UN CHEMINEMENT 
SPIRITUEL ADAPTÉ À L’ÂGE 

POUR DES ENFANTS DE 8-10 ANS :  

Découverte : l’amour inconditionnel de Dieu au-delà de ce que je 
fais, Dieu me reconnaît toujours comme son fils/fille bien aimé/e, 
pour ce que je suis. 
Langage : bien – mal / péché = relation altérée, perturbée ou 
coupée avec Dieu / vie spirituelle = relation avec Jésus / examen du 

cœur. 
 

VOIR CI-DESSUS LE PREMIER PARDON 5H 
Texte biblique : La parabole du fils prodigue Lc 15,1-3 ;11-24 
Il est préférable de laisser de côté la partie du fils aîné, à reprendre 
en 8H. 
Ou mieux la parabole de la brebis perdue Lc 15,1-6 voir ci-dessous 
(inversion entre 5H et 6H) 

Objectifs :  
Les enfants découvrent et expérimentent l’amour inconditionnel de 
Dieu qui pardonne tout et toujours, à travers le sacrement du pardon 
Les enfants peuvent expliquer le sens des 4 objets remis au cadet 
par le père à son retour : 
• Le bel habit = habit du baptême 
• L’anneau = l’Alliance et l’amour de Dieu 
• Les sandales = la dignité de l’homme (cf les droits universel de 

l’enfant / de l’homme) 

• La fête = la joie de Dieu pour un pécheur qui se converti (revient 
vers Dieu) 
 

6H 
Texte biblique : Jésus le bon berger / la parabole de la brebis 
perdue : Jn 10,1-11 et Lc 15,1-6 (éventuellement avec la drachme 
perdue vv. 7-10). Ce découpage peut paraître curieux mais permet 
d’associer dans une même thématique des aspects importants. 
Objectifs :  
Les enfants découvrent Jésus comme le bon berger qui cherche la 
brebis égarée. Jésus est la porte par laquelle toute brebis doit passer 
pour aller dans le vert pâturage du Royaume de Dieu 
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Les enfants peuvent expliquer le sens symbolique (allégorique) des 
différentes images : 

Le berger = Jésus 
Les brebis = moutons = nous, l’humanité 
La porte = Jésus mort et ressuscité pour nous pardonner nos péchés 
 

POUR DES ENFANTS DE 11-12 ANS : 

Découverte : Dieu est miséricorde, il pardonne toujours et tout si je 
le lui demande. 
Langage : miséricorde = Dieu rejoint la misère de mon cœur / péché 

= ne pas faire la volonté de Dieu / médicament = engagement 
concret pour agir mieux et autrement 

7H 
Texte biblique : La guérison du paralytique : Mc 2,1-12. 
Objectifs :  
Les enfants découvrent le lien entre la paralysie et le péché.  
Les enfants peuvent expliquer comment le péché est une paralysie 
de l’amour dans notre cœur. 
Les enfants découvrent l’autorité de Jésus. 

Les enfants peuvent expliquer comment l’autorité de Jésus est une 
parole efficace comme celle de la création : il y a unité entre le dire 
et le faire. La parole provoque l’action. 
 

PROPOSITION CÉLÉBRATION DU PARDON 7H24 
 

 Les prêtres sont à leur place de rencontre sauf le célébrant  

Accueil 
liturgique 

 Célébrant 

Indications 
techniques 

Indications sur le déroulement.  

Chant R. : Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi Il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même 
1. Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse 
Il m'a comblé de ses bienfaits 
En Lui mon cœur exulte 
2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent 
Son nom est saint et glorieux 

 

 
24 Sur le schéma réalisé par Bernard Bovigny pour l’UP Notre-Dame de Fribourg. 
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Il a fait des merveilles 
https://www.youtube.com/watch?v=-L1jQ_19ayU   

Invitation à la 
prière 
Oraison 

Seigneur, nous te louons et te bénissons. 
Tu nous accueille avec joie. 
Tu veux nous guérir de tout ce qui nous paralyse. 
Merci pour ton amour et ta miséricorde. 
Par Jésus-Christ … 

Célébrant 

Parole La guérison du paralytique : Mc 2,1-12  
Avec des illustrations faites par des enfants ou des images du 
net, projetées par beamer  

Célébrant 
 

Brève 
homélie 

Lien entre la paralysie physique et celle de l’amour et du 
cœur et la démarche de réconciliation que les enfants vont 
vivre. 

Célébrant 

Chant Jésus je me lèverai 
https://www.youtube.com/watch?v=6Qpt_PgNjCw 

Pardon à écouter : 
https://www.youtube.com/watch?v=1tOPQginuW0  

 

Animation 
parents 

Les parents sont invités à se rendre dans une salle pour une 
animation qui leur est destinée. Les parents qui veulent se 
confesser et vivre le sacrement reviennent dans l’Église par 
petit groupe 

 

Rappel de 
l’examen du 
coeur 

Les enfants prennent la feuille déjà à leur place et un 
crayon : 
MERCI : (confession de louange) 
Quelles sont mes qualités ? 
1. Dans mes relation avec les autres  
2. Dans ma relation à Dieu : ma prière ? 
3. Dans ma relation au monde : ma louange 
PARDON : (confession de vie) 
4. Quels sont mes péchés, quand je ne fais pas la volonté de 
Dieu ? 
S’IL TE PLAÎT : (confession de foi) 
5. Quelles sont les paralysie dont je veux être guéri (timidité, 
peur, manque de confiance en soi, …) ? 

 

Démarche du 
sacrement 

Musique pour ce temps : Dieu de tendresse 
https://www.chantonseneglise.fr/artiste/1998/communaute-
du-chemin-neuf  
L’animateur donne les explications : 

1° L’enfant dit son prénom  

3° Le prêtre et l’enfant prie en faisant le signe de la 
croix  

4° L’enfant dit ce qu’il a préparé : merci – pardon – s’il 
te plaît : 

5° Dialogue 
6° Le prêtre propose avec l’enfant de chercher une 

action concrète à réaliser dans la semaine qui vient, 
qui montre qu’il veut être un ami de Jésus et guéri de 

ses paralysie 
7° Le prêtre donne l’absolution  

8° L’enfant accueille le pardon par un beau signe de 

croix 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-L1jQ_19ayU
https://www.youtube.com/watch?v=1tOPQginuW0
https://www.chantonseneglise.fr/artiste/1998/communaute-du-chemin-neuf
https://www.chantonseneglise.fr/artiste/1998/communaute-du-chemin-neuf
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9° Le prêtre remet à l’enfant une parole de Dieu pour 

se remettre debout. 
10° L’enfant va méditer sa Parole reçue devant le saint 

sacrement pendant 5’. 
11° Les enfants retournent à leur place et écrivent une 

prière. 
Une catéchiste distribue aux enfants la feuille de réflexion et 
un crayon. Elle gère les distributions des autres documents 
(prière, jeux) et du matériel (crayons) aux enfants présents. 
L’animateur régule les déplacements et l’autre catéchiste 
accueille les enfants qui prient un moment devant le 
tabernacle après la démarche du pardon.  

Prière 
Quand tous les enfants et les parents qui le souhaitent ont 
reçu le sacrement de la réconciliation, le célébrant invite à 
prier tous ensemble debout : Notre Père. 

Célébrant 

Chant final O Seigneur dans mon cœur je t'écoute, 
Ta parole est une lampe sur ma route. 
https://www.youtube.com/watch?v=T3NCwRTt6L4  

 

Annonce N’oubliez pas votre Parole – relisez-la – gardez-la dans votre 
coin de prière 

 

Bénédiction  et envoi Célébrant 

 
Matériel 
Petit pain de la Parole (choisir des paroles 
d’encouragements) 

 

Feuilles de réflexion, jeux, crayons  

Poster le paralysé, panneau  

Diaporama illustrations des enfants ou images du Web  

Beamer – écran - ordinateur  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T3NCwRTt6L4
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DES PAROLES D’ENCOURAGEMENT (À DISTRIBUER PAR LE PRÊTRE 

OU CATÉCHISTES) 

 

Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des 

forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent 

sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Isaïe 40,31 

 

Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre, 

comme vous le faites déjà. 1 Thessaloniciens 5,11 

Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te 

submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te 

brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Car je suis le 

Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. Isaïe 43,2 

C’est le Seigneur qui marchera devant toi, c’est lui qui sera avec toi 

; il ne te lâchera pas, il ne t’abandonnera pas. Ne crains pas, ne 

t’effraie pas ! Deutéronome 31,8 

Ne t’ai-je pas ordonné : “Sois fort et courageux !” ? Ne crains pas, 

ne t’effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu 

iras. » Josué 1,9 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein 

de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. 

Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons 

réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort 

que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens 1,3-4 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 

je vous procurerai le repos. Matthieu 11,28 

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, 

prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car 

vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez 

n’est pas perdue. 1 Corinthiens 15,58 

Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-

il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
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Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le 

Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de 

toi. Psaume 120,1-2 

Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans 

l’amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme 

certains en ont pris l’habitude, mais encourageons-nous, d’autant 

plus que vous voyez s’approcher le Jour du Seigneur. Hébreux 

10,24-25 

« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, 

te conseiller, veiller sur toi.  

N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, 

qu'il faut mater par la bride et le mors, 

et rien ne t'arrivera. » Psaume 31,8 

Soyez forts, prenez courage, 

vous tous qui espérez le Seigneur ! Psaume 30,25 

Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le 

monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur 

du monde. » Jean 16,33 

Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. 

Que tout chez vous se passe dans l’amour. 1 Corinthiens 16,13 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure… 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Psaume 22,1-6 

Parce que tu as du prix à mes yeux,  

que tu as de la valeur et que je t’aime,  

je donne des humains en échange de toi,  

des peuples en échange de ta vie. Isaïe 43,4 
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Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;  

ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne.  

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé  

(par mon prochain départ). Jean 14,27 

Car notre détresse du moment présent est légère  

par rapport au poids vraiment incomparable  

de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. 2 Corinthiens 4,17 

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 

comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? 

Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?  

Dieu est celui qui rend juste : 

alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ;  

bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 

il intercède pour nous : alors,  

qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? 

l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? 

le glaive ? (rien ne peut nous séparer de l’amour de Jésus-Christ, ni 

la mort, ni la vie) Romains 8,31-35 

Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être 

d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Romains 15,5 

Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain,  

en vue du bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Romains 15,2 

Est-ce que l’on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous ?  

Or pas un seul n’est oublié au regard de Dieu. 

À plus forte raison les cheveux de votre tête sont tous comptés. 

Soyez sans crainte : vous valez plus qu’une multitude de moineaux. 

Luc 12,6-7 
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L’EXAMEN DU CŒUR 7H 

JE ME PRÉPARE À RENCONTRER LE PRÊTRE : 
Je lui parle spontanément et librement de : 
 

1° MERCI (confession de Louange) 
Dans mes relation avec les autres mes 

qualités ? 
Dans ma relation à Dieu : ma prière ? 

Dans ma relation au monde : ma louange 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2° PARDON (confession de Vie) 
Quels sont mes péchés : quand est-ce que 

je ne fais pas la volonté de Dieu ? 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3° S’IL TE PLAÎT (confession de Foi) 
Quelles sont les paralysie du cœur dont je veux 

être guéri (timidité, peur, manque de confiance 
en soi, …) ? 
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8H 
Texte biblique : la parabole des deux fils (complet) Lc 15,11-32 

avec le tableau de Rembrandt 
Objectifs :  
Les enfants découvrent l’infinie miséricorde de Dieu et le vrai visage 
du Père. 
Les enfants peuvent expliquer que le Père est plein de tendresse et 
de bonté, qu’il a des entrailles de mère pour remettre debout le 
pécheur, une main de femme pour cajoler et transmettre sa bonté et 
sa délicatesse, une main de père pour encourager, mettre en route 
et montrer le chemin. 

Les enfants peuvent expliquer la différence entre les deux frères : le 
noceur et le bosseur, qui l’un et l’autre ont une fausse image de leur 
Père. 

 

PROPOSITION DE CÉLÉBRATION POUR 8H 

 

 Les prêtres sont à leur place de rencontre sauf le célébrant  

Accueil 
liturgique 

 Célébrant 

Indications 
techniques 

Indications sur le déroulement.  

Chant    

Invitation à la 
prière 
Oraison 

Seigneur, toi le Père plein de miséricorde. 
Viens nous révéler ton visage de tendresse, de bonté et 
d’amour. Tu nous accueille avec joie. 
Jésus tu fais de nous des fils et des filles bien-aimé de ton 
Père. 
Esprit-Saint merci pour ton amour et ta miséricorde que tu 
mets dans nos cœurs. 
Gloire au Père, au fils et à l’Esprit-Saint pour les siècles des 
siècles. Amen 

Célébrant 

Parole La parabole des deux fils : Lc 15,11-32 
Avec les illustrations du tableau de Rembrandt projetées par 
beamer  

Célébrant 
 

Brève 
homélie 

Rappel des découvertes du tableau de Rembrandt : le cadet 
dans les entrailles maternelles du Père. L’aîné droit comme 
i comme la justice de Berne. 

Célébrant 

Chant    

Animation 
parents 

Les parents sont invités à se rendre dans une salle pour 
découvrir en détail de tableau de Rembrandt (vidéo ou 
diaporama). Les parents qui veulent se confesser et vivre le 
sacrement reviennent dans l’Église par petit groupe. 
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Rappel de 
l’examen du 
cœur 

Les enfants prennent la feuille déjà à leur place et un 
crayon : 
MERCI : (confession de louange) 
Pour tous mes gestes d’amour et de miséricorde (envers mes 
parents, mes frères et sœurs, mes camarades, mes 
copain/ine de sport et de loisir 
PARDON : (confession de vie) 
Pour tous mes refus d’aimer et de pardonner (mes relations 
faussées, perturbées : manque de respect, paroles 
mauvaises, …) 
Pour mes fausses images de moi, des autres, de Dieu 
S’IL TE PLAÎT : (confession de foi) 
Je demande l’aide de l’Esprit-Saint pour devenir davantage 
une fille, un fils de Dieu par mon comportement, dans quel 
domaine ? 

 

Démarche du 
sacrement 

L’animateur donne les explications : 

1° L’enfant dit son prénom  

3° Le prêtre et l’enfant prie en faisant le signe de la 
croix  

4° L’enfant dit ce qu’il a préparé : merci – pardon – 
s’il te plaît : 

5° Dialogue 
6° Le prêtre propose avec l’enfant de chercher une 

action concrète à réaliser dans la semaine qui vient, 
qui montre qu’il veut être se laisser conduire par 

l’Esprit-Saint, l’esprit d’amour. 
7° Le prêtre donne l’absolution  

8° L’enfant accueille le pardon par un beau signe de 
croix 

9° Le prêtre remet à l’enfant un fruit de l’Esprit-

Saint à faire grandir et fructifier 
10° L’enfant va méditer le fruit et l’invitation reçue 

devant le saint sacrement pendant 5’. 
11° Les enfants retournent à leur place et écrivent une 

prière. 
Une catéchiste distribue aux enfants la feuille de réflexion 
et un crayon. Elle gère les distributions des autres documents 
(prière, jeux) et du matériel (crayons) aux enfants présents. 
L’animateur régule les déplacements et l’autre catéchiste 
accueille les enfants qui prient un moment devant le 
tabernacle après la démarche du pardon.  

 

Prière 
Quand tous les enfants et les parents qui le souhaitent ont 
reçu le sacrement de la réconciliation, le célébrant invite à 
prier tous ensemble debout : Notre Père. 

Célébrant 

Chant final   

Annonce N’oubliez pas le fruit à fructifier – relisez-le – gardez-le dans 
votre coin de prière 

 

Bénédiction  et envoi Célébrant 

 
Matériel : 
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Fruit de l’Esprit-Saint avec invitation  

Feuilles de réflexion, jeux, crayons  

Poster tableau de Rembrandt25, panneau  

Diaporama tableau de Rembrandt   

Beamer – écran - ordinateur  

Pour les parents : sur le tableau de Rembrandt diaporama  
https://www.youtube.com/watch?v=3ORr7Nrn0h4&t=67s  

ou vidéo 12’ : 
https://www.youtube.com/watch?v=DQwd1myRKvU&t=388s  

 

 
Annexes : 
• Examen du cœur 
• Fruits de l’Esprit (recto - verso) 
  

 
25 A emprunter chez l’abbé Bernard Schubiger, bernard.schubiger@cath-fr.ch  

https://www.youtube.com/watch?v=3ORr7Nrn0h4&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=DQwd1myRKvU&t=388s
mailto:bernard.schubiger@cath-fr.ch
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L’EXAMEN DU CŒUR 8H 

Je me prépare à rencontrer le prêtre : 

Je lui parle spontanément et librement de : 
 
1° MERCI (confession de Louange)  
Pour tous mes gestes d’amour et de miséricorde 
(envers mes parents, mes frères et sœurs, mes 

camarades, mes copain/ine de sport et de loisirs 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2° PARDON (confession de Vie)  
Pour tous mes refus d’aimer et de 
pardonner (mes relations faussées, 

perturbées : manque de respect, 
paroles mauvaises, …) 

Pour mes fausses images de moi, des 
autres, de Dieu 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3° S’IL TE PLAÎT (confession de 
Foi)  
Je demande l’aide de l’Esprit-Saint 
pour devenir davantage une fille, un 

fils de Dieu par mon comportement, 

dans quel domaine ? 
 

 
 

 
 

  



Vie spirituelle   Sacrement du pardon 

76 

 

  

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Humilité 
  

Viens Esprit d’humilité, 
donne moi un cœur doux 
et humble semblable au 

cœur de Dieu 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Maîtrise de soi 
  

Viens Esprit de maîtrise de soi, 
que je sache maîtriser mes pulsions,  

mes désirs, mon caractère,  
sans colère ni passion, 

mais avec persévérance 
et miséricorde ! 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Amour 
  

Viens Esprit d’Amour, 
brûler mon cœur et remplir ma vie 
que je sache aimer gratuitement et  

généreusement comme Jésus 
en me donnant moi-même 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Joie 
Viens Esprit de joie 

remplis mon cœur de ta joie 
que je sache trouver ma joie 
dans la joie du cœur de Dieu 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Paix 
Viens Esprit de paix 

m’établir dans la paix profonde du 
cœur, que Toi seul peux donner 
Paix qui est abandon et totale  

confiance aujourd’hui, demain,  
toujours ! 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Patience 
Viens Esprit de patience 

me faire entrer dans la patience 
de Dieu, 

qui est confiance totale  
en l’autre et attente sans retour ! 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Bonté 
Viens Esprit de bonté 

rends mon cœur profondément 
bon, que je respire de 

la Bonté de Dieu 
comme du bon pain ! 

Tu es invité à porter le fruit de l’Esprit : 

Bienveillance  
Viens Esprit de bienveillance 

que je veuille toujours 
le bien pour moi et surtout 

pour les autres, 
en leur accordant par avance 
ma confiance et ma bonté ! 
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Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 

Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 

Lettre de St Paul aux Galates 5,22-25 
Mais voici ce que produit l'Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, humilité et 
maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y 
a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses 
tendances égoïstes. Puisque l'Esprit 
nous fait vivre, laissons-nous conduire 
par l'Esprit. 
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POUR DES ADOS DE 13-16 ANS 

Découverte : Dieu est toujours avec nous, il nous accompagne 
toujours (disciple d’Emmaüs) mais nous ne sommes pas toujours 
avec Lui / péché = refuser la présence aimante de Dieu. 
Langage :  
Miséricorde = exemple de Pierre : 

« je te suivrai 
partout où tu 
iras » 

 
ENGAGEMENT 
 

VÉRITÉ 
Reniement : 
« non je n’en 
suis pas » 

« m’aime-tu 
plus que ceux-
ci ? » 

JUSTICE MISSION 
« sois le 
berger de mon 
troupeau » 

 = MISÉRICORDE  

 
Texte biblique : Les disciples d’Emmaüs (L 24,13-34) : Jésus est 
toujours avec nous – sommes-nous toujours avec lui ? 
Objectifs :  
Les jeunes découvrent la présence de Jésus à chaque instant de leur 

vie. « Je suis toujours avec vous » 
Ils racontent l’histoire des disciples d’Emmaüs. 
Il expliquent la différence entre les yeux fermés de leur cœur 
incapable de reconnaître Jésus et la fraction du pain qui rappelle aux 
disciple le dernier repas avec eu, auquel geste ils reconnaissent 
Jésus. 
Les jeunes découvrent la vie de Pierre et ses différentes phases. 
Ils expliquent l’engagement, la vérité douloureuse du reniement, 
l’ajustement du cœur de Pierre à celui de Dieu (ou plus exactement 
l’ajustement du cœur de Dieu au cœur de Pierre), la mission de 

Pierre : paître le troupeau de l’Église du Christ. 
 

POUR DES JEUNES DE 17-25 ANS 

Découverte : Dieu m’aide à découvrir ma personnalité, à réaliser 
mon « moi », accomplir mes désirs profonds, car c’est lui qui m’a 
créé et veut mon bonheur éternel. 
Langage : péché = ne pas correspondre à ma vocation / mon moi / 
ma personnalité 

Découverte des zones de l’être : 

Corps – affectivité – intelligence – volonté – moi (âme) 
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Cf. Apprendre à aimer 
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