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Période 4 – Séance 8 
Rencontre parents 

Découvrir le sacrement du pardon 

Enjeu 
Le Texte national pour ‘Orientation de la Catéchèse en France nous aide à mesurer 
l’importance de la communauté chrétienne : elle porte la responsabilité de l’annonce 
de la foi. Dans cette démarche sacramentelle, il est important que les parents soient 
aux côtés de leur enfant. L’enjeu de cette rencontre est de leur donner confiance en 
les invitant à se mettre en route avec lui lui, quelle que soit leur implication personnelle 
en Eglise. 

Objectifs 
• Découvrir ou redécouvrir le sacrement de Pénitence et de Réconciliation.
• Donner des éléments aux parents pour qu'ils puissent en parler avec leur enfant.

Infos pratiques 
• Cette rencontre est proposée sur une soirée mais peut être vécue à tout autre

moment.
• Le minutage est indicatif. Veiller cependant à ne pas rester trop longtemps sur un

point afin de ne pas dépasser les capacités d'attention des participants : respecter
les horaires annoncés!

• Il est nécessaire que tous les catéchistes soient présents.
• Prévoir au moins une heure pour cette rencontre.

Matériel 
• Des boissons et gâteaux.
• Une décoration chaleureuse et accueillante
• Une photo de chaque équipe de catéchèse
• De quoi écrire pour le grand groupe
• Trois feuilles par petits groupes avec les titres : Vivre. Croire. Célébrer
• Vidéo sur le sacrement de Réconciliation, par exemple : « Se confesser à un

prêtre pourquoi ? » (www.lejourduseigneur.com, 3'00") ou DVD « Sacrements »,
séquence « Vivre le pardon de Dieu » (ACNAV)

• Le livret de l'enfant
• Une bible ©
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Déroulement 
1. Temps d'accueil et présentation de la soirée (10 minutes)
En grand groupe
• Prévoir un temps d'accueil convivial autour de boissons et gâteaux. Les catéchistes

seront attentifs à faire connaissance avec les parents en parlant de leur enfant avec
eux et en les mettant en relation avec d'autres parents.

• Présenter la soirée et ses objectifs :
o Faire connaissance.
o Exprimer ce que signifie vivre en chrétien pour chacun d'entre nous.
o Échanger autour du sacrement.
o Découvrir la démarche proposée aux enfants pour pouvoir en parler avec

eux.
• Inviter les parents à rejoindre le catéchiste de l'équipe de leur enfant.

2. Vivre en chrétien ? (25 minutes)
En petit groupe
• Mettre la photo de l'équipe au milieu de la table et inviter les parents à se présenter

: ils désignent leur enfant et disent simplement où ils habitent s'ils ont d'autres
enfants ... (5 minutes)

• Proposer d'échanger sur la vie chrétienne : « Vos enfants ont choisi de faire du
caté ou de faire leur communion cette année. Peut-être est-ce vous qui le leur avez
proposé; peut-être est-ce eux qui ont demandé à faire cette démarche? Ils
découvrent ce qu'est la vie de baptisé. Est-ce qu'ils vous parlent du caté? Qu'avez-
vous remarqué qui soit important pour eux? » (5 minutes)

• Échanger sur la question suivante : « Et vous que désirez-vous que vos enfants
vivent au caté? Que représente pour vous l'ex-pression "vivre en chrétien"? » (10
minutes)

• Noter les réponses des parents au fur et à mesure en les classant en trois grandes
rubriques (trois feuilles différentes):

o VIVRE : comportements, attitudes, valeurs, morale, rapports aux autres ...
o CROIRE: foi, Bible, catéchèse ...
o CÉLÉBRER : prière, sacrements ...

• Reprendre en précisant : « Ces trois rubriques "Vivre, Croire et Célébrer" forment
un tout et montrent que la foi se vit au quotidien dans tous les registres de la vie.
Vivre en chrétien, c'est avoir la joie d'être enfant de Dieu et reconnaître les autres
comme des frères et sœurs. Devant cet appel, nous mesurons parfois l'écart entre
notre foi et notre vie: nous avons besoin que Dieu nous aide à renouveler notre vie
chrétienne, notre vie de baptisé, c'est le sens du sacrement de Pénitence et de
Réconciliation que nous allons maintenant découvrir ensemble. » (5 minutes)

Retour en grand groupe. ©
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3. Partage autour du mot « Confession » (10 minutes)
• Inviter les parents à se souvenir de leur propre expérience de la confession ou à

exprimer ce que ce sacrement évoque pour eux.
• Noter les expressions sur un tableau.
• Reprendre les différentes expressions en complétant : « Un sacrement est un geste

de Jésus par l'Église. Nous croyons que Jésus est vivant et qu'il agit aujourd'hui
par l'Église, de la même manière qu'il a agi, guéri, pardonné pendant sa vie comme
en témoignent les Évangiles. »

4. Un sacrement à découvrir (20 minutes)
• Regarder une vidéo sur le sacrement.
• Inviter les parents à réagir: « Qu'est-ce qui vous surprend dans ce que vous venez

d'entendre? Est-ce que cela correspond à l'image que vous avez du sacrement?
Qu'y trouvez-vous de nouveau et d'intéressant pour vous? »

• Dire par exemple : « Pardonner ou se réconcilier avec quelqu'un demande du
temps dans notre vie quotidienne; le sacrement de Pénitence et de Réconciliation
prend aussi du temps et propose un itinéraire. Au commencement il y a notre
relation à Dieu le Père par notre baptême, notre écoute de sa Parole. Et puis, il y a
notre réponse : une adhésion, une Joie d'être chrétien et puis, parfois, des
difficultés, des refus, des moments où ce lien est moins vivant. C'est ce que l'on
appelle le péché: des gestes, des paroles qui portent atteinte à notre relation à
Dieu. Il n'y a qu'un seul commandement: "Aimer Dieu et son prochain". Porter
atteinte volontairement à un frère, c'est s'éloigner de Dieu. » “Pour nous aider à
vivre toujours plus en lien avec Dieu et avec les autres, nous pouvons bénéficier
du sacrement de réconciliation, qui est action de Jésus dans nos vies, à tous les
âges de la vie (adulte, enfant, jeune) et en bénéficier régulièrement !

• Repérer les différents temps du sacrement à partir du livre de l'enfant page 115.
• Présenter l'itinéraire que les enfants vont vivre.

5. Temps de prière (5 minutes)
• Proposer à ceux qui le souhaitent de vivre un temps de prière, aux autres de

s'associer à ce temps en silence.
• Apporter une bible. Allumer une bougie.
• Faire le signe de croix.
• Proclamer l'évangile correspondant à l'itinéraire choisi pour les enfants.
• Dire ensemble le Notre Père.
• Conclure par un chant du répertoire paroissial en lien avec la Réconciliation.
• Faire le signe de croix.
• Proposer aux parents de venir, s'ils le souhaitent, recevoir eux-aussi le sacrement

lors de la célébration qui sera vécue avec les enfants. ©
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