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Célébration du sacrement de la Réconciliation  
Suggestion d’un déroulement. 

 

Remarques:  

Le sacrement de la pénitence et la réconciliation est toujours vécu en Eglise. Il est important que les adultes présents 
soient avec les enfants et non pas en retrait. 
Pour le temps de rencontre individuelle, prévoir, si possible, la participation de plusieurs prêtres.  

 

Matériel :  

 Demander aux enfants de venir avec leur TopPerso et avec le document Des idées pour vivre le pardon. 
 CD Chants Tu nous parles en chemin vol N°2 et N°4. 
 Les fresques réalisées par les enfants pendant le module Vivre ensemble, possible, impossible ?  
 Prévoir un signet par enfant. (Voir documents 5 annexe 2) 

 
 

TEMPS DU RASSEMBLEMENT 
 

 Chant de rassemblement Nous sommes les enfants du même Père. 
 

 Le prêtre accueille les participants avec ces mots ou d’autres semblables : Bonjour et bienvenue à 
tous ! Unis par une même foi, par un même baptême, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. 
Ensemble nous pouvons tracer sur nous le signe de son amour pour chacun de nous, au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit, amen. 

 

 Reprise du refrain : Nous sommes les enfants du même Père. 
 

 Puis le prêtre invite à se tourner avec confiance vers le Seigneur, toujours prêt à offrir son pardon et 
peut prier ainsi : Seigneur, nous savons que Tu veux nous aider à être toujours plus heureux, chacun 
et ensemble. Mais nous avons du mal à te suivre. Nous venons, ensemble, te demander de nous 
redire ton amour, te demander de nous donner ton pardon. Ouvre nos cœurs aux merveilles de ton 
amour, donne-nous la paix et réconcilie-nous avec Toi, Toi le vivant pour les siècles des siècles.  

 

 Dialogue avec l’assemblée.  

Un animateur :  
 

Que l’on soit enfant, jeune ou adulte, nous cherchons tous le bonheur et la paix, nous voulons tous 
que les autres soient heureux, autour de nous, avec nous. 
 

Regardons les fresques que nous avions réalisées ensemble pour représenter la fraternité, la 

solidarité avec les autres.  
 

Sur des fleurs, nous avions écrit ce qui nous a donné de la joie lorsque nous avons réalisé ces 

fresques. (Il lit à l’assemblée ce que les enfants avaient exprimé sur les fleurs). 
 

Au caté, à la maison, à l’école, au sport, … nous avons vécu de bons moments. Chacun d’entre nous 

peut repenser aux bons moments qu’il a vécus, aux gestes de partage et d’amitié qu’il a faits 

depuis quelque temps. 
 

Tout cela a été possible grâce à Toi Jésus, grâce à Ton Esprit qui nous donne la force de te suivre et 

de vivre heureux avec les autres … Nous te disons merci et nous te rendons grâce. (On peut chanter 

le refrain : Merci, merci Seigneur, nous te chantons merci). 
 

Nous avons de la joie à vivre ensemble, mais nous avons aussi des difficultés. Sur des nuages, nous 

avions écrit ce qui a été difficile lorsque nous avons réalisé ces fresques (L’animateur lit à 

l’assemblée ce que les enfants avaient exprimé sur les nuages). 
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Au caté, à la maison, à l’école, au sport, … ce n’est pas toujours facile de vivre ensemble.  
 

Seigneur, Tu nous as faits pour être heureux avec toi et avec les autres mais nous ne savons pas 

toujours t’écouter. Pourtant, nous savons que nous pouvons toujours nous tourner vers Toi avec 

confiance. Par Jésus, Tu viens redire à chacun de nous que Tu nous aimes, Tu viens redire à chacun 

qu’il est précieux pour toi. 

Ecoutons ensemble une histoire que Jésus a racontée, nous la trouvons dans l’Evangile de Luc.  
 

Acclamons Jésus qui est la Parole de Dieu. 
 

 

TEMPS DE LA PAROLE 
 

 Chant : Parole de Dieu, Parole de vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui. 
 

 Ensemble, chacun se marque de trois petits signes de croix sur le front, la bouche et le cœur en 
disant : Que ta Parole soit dans mes pensées, ma bouche et mon cœur. 

 

 Puis le prêtre lit Luc 15, 1-7 
 

 Brève homélie qui met en valeur l’Amour de Dieu pour nous et notre difficulté à répondre à son 
Amour. 

 
TEMPS DE LA RECONCILIATION 
 

 Un animateur : Nous allons prendre un petit temps pour penser à tous nos manques d’amour. 
Chacun va recevoir une feuille avec quelques questions qui vont l’aider à réfléchir. Quand chacun a 
reçu cette feuille, l’animateur la lit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si besoin les animateurs aident les enfants à réfléchir. 
 

 Après ce temps de réflexion, le prêtre invite à une prière communautaire de confession : 
 

Oui, le Seigneur se réjouit de nous voir revenir vers lui. Malgré nos torts et nos faiblesses, nous pouvons 

toujours compter sur son amour. Nous avons aussi la certitude qu’il ne cessera jamais de nous accorder son 

pardon. En toute confiance, unis les uns aux autres, disons…  

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant mes frères, 

Quelques questions pour m’aider à réfléchir : 
 

Grâce au berger, la brebis perdue peut retrouver le chemin pour revenir vers les autres : 

- Est-ce qu’il m’arrive de me retrouver avec les autres chrétiens ?  

- Est-ce que je vais au caté de bon cœur ? 
 

« C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-

neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion » dit Jésus. Jésus m’invite à vivre en amitié avec lui et avec les 

autres mais ce n’est pas toujours facile : 

- Est-ce que je cherche à connaître Jésus ? Est-ce que je lui parle ? Est-ce que je le 

prie ? Est-ce que je le remercie ? 

- Est- ce qu’il m’est arrivé de ne pas faire attention aux autres ? 

- Est- ce qu’il m’est arrivé de ne pas vouloir pardonner ? 

- …….. 

Quelle attitude ou phrase de Jésus, j’ai envie de garder en mémoire pour mieux vivre avec lui ? 
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que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 On écoute le chant : Seigneur, j’accueille ton pardon. 
 

 Tour à tour, on invite ceux qui le souhaitent à rencontrer le prêtre pour une démarche de pardon.  
 

 

TEMPS D’ACTION DE GRACE 
 

 Quand tous les enfants ont eu la possibilité de rencontrer le prêtre, on se regroupe devant le 
chœur. 

 

 Prière :  
Dieu notre Père, nous te disons merci : Tu nous as faits pour être heureux avec toi,  
Par Jésus-Christ, Tu éclaires notre route et Tu donnes un sens à notre vie, 
    Seigneur, nous te louons. 
 
Tu nous as donné un esprit et des mains, une intelligence et un cœur 
Pour construire un monde plus juste et plus fraternel, pour préparer un avenir plus beau, 
    Seigneur, nous te louons. 
 

 

 Debout, en nous donnant la main, nous disons ensemble : Notre Père. 
 

 Bénédiction. 
 

 Chant : Aimez-vous. 
 
 Suggestions 
 

 Dans certaines paroisses le nombre d’enfants concernés par le sacrement de réconciliation est 
important. Par conséquent, pour que la célébration se poursuive dans le calme et le recueillement, 
on peut proposer à ceux qui ont déjà rencontré personnellement le prêtre de se regrouper pour 
vivre un atelier.  
 
Voici quelques ateliers possibles. 

 
Atelier  Action de grâce  
Aidés d’un animateur, les enfants peuvent écrire une prière de merci qui sera lue pendant le temps 
d’action de grâce. 
 
Atelier  Signets  
Aidés d’un animateur, les enfants sont invités à faire le lien entre le dessin représenté sur le signet 
qu’ils ont reçu et l’Evangile qui vient d’être proclamé. S’il reste du temps, ils peuvent colorier le 
signet. 
 
Atelier Chant   
Les enfants peuvent apprendre le chant final. 


