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Présentation
« Est-ce que Dieu pardonne à tout le monde ?
1. Le guide du catéchiste
Introduction : Présentation de l’itinéraire à partir de l’expérience d’Emmaüs

L’itinéraire est divisé en 4 mouvements (ou étapes) d’environ 2 à 3 heures pour chaque mouvement.
Chaque mouvement est divisé en séquences (2 et une séquence « intériorisation », proposant une
célébration – temps de prière).

1.1. DECOUVRIR : les éléments de réflexion pour approfondir les notions théologiques – entrer dans la
dynamique de l’itinéraire, avant de le faire vivre aux enfants.
• Entretien théologique

•

Le péché existe-t-il ? différence culpabilité et perte du sens du péché
Le bien plus grand que le mal – important de se savoir aimé de Dieu
Pourquoi se confesser à un prêtre ?
La confession est la rencontre avec le pardon divin transmis par le ministère de l’Eglise
La triple confession : de l’amour de Dieu – du péché – et de notre foi en nous ouvrant au pardon
libérateur
Un éclairage psychologique
o pour comprendre le questionnement de l’enfant, en relation avec la question pour se mettre à la
portée de l’enfant
o distinguer pardon (ordre spirituel) et réparation (ordre psychologique)
o évolution de la perception du mal chez l’enfant : distinction bien et mal dès 8 ans environ : acquisition
de la loi et des interdits, capacité à être responsable, comprendre la différence entre l’acte et sa
conséquence, etc…

•
•

Compléments d’apports théologiques et exégétiques dans le DVD pour l’équipe pastorale
La visée catéchétique

o
o
o
o
o

o

Le pardon n’est pas un signe de faiblesse, ni la volonté d’oublier. Pour Dieu, un acte aussi grave soit-il
ne peut détruire définitivement la promesse de vie qui est en tout homme. C’est pourquoi il offre
toujours la possibilité du pardon.

1.2. PARTAGER : la présentation des 4 étapes de l’itinéraire avec les enfants
1ère étape: seul, on n ‘a pas la force de pardonner

Enjeu : Le pardon est une étape difficile. Quand nous sommes blessés ou que nous avons blessé
quelqu’un, prendre l’initiative de renouer la relation demande beaucoup de liberté. Le pardon se vit à
deux, celui qui donne et celui qui le reçoit… et même à trois, car Dieu nous aide à trouver le chemin
de la réconciliation.
Séquence no 1 : « Débat » : Pardonner, est-ce toujours possible (environ 15’)
•

Echanger sur les expériences de pardon
o Pour les plus petits : à partir de leur livret à la page 2-3 : commenter les images et faire le lien
avec leur vie.
o Pour les plus grands : réfléchir à une situation où ils ont dû pardonner ou ils ont été
pardonnés. En conclusion, lire dans le livre p. 3 : la hainte – qu’est-ce qui m’arrive – dur de
pardonner.
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Séquence no 2 : « Parole de Dieu »: Joseph retrouve ses frères (25’)
• Montrer que le pardon n’est pas seulement une affaire personnelle
o Avec les plus jeunes :
§ observer la scène décrite dans leur livret p. 4-5
§ écouter l’histoire à partir de la BD (pochette no 2)
o

o

Avec les plus grands :
§ Les enfants lisent eux-mêmes le début de la BD (pochette no 2)
§ La catéchiste termine l’histoire
Avec tous : lecture de la finale + échanges tous ensemble et réflexion sur le verset « Gn 50, 1920 : la place de Dieu dans cette histoire : c’est Dieu qui a l’initiative du pardon.

Séquence no 3 : « Prière » (10’)
• Faire mémoire des situations de pardon dans nos vies (pochette no 1 : carte Apprends-nous à
pardonner »)
o Entrer dans le silence – faire silence
o Faire mémoire du début de la séquence (des situations de pardon dont ils ont parlé) et de les
présenter à Dieu
o Lire la carte de prière
o Lecture de Gn 50, 15-21
o Chant : Dieu plus grand que notre cœur

2ème étape: Jésus nous met sur le chemin du pardon
Enjeu C’est Jésus lui-même qui nous invite à pardonner. Pas si facile d’aimer ceux qui nous font
du mal ! Mais il nous ouvre le chemin, car Lui, le premier a pardonné à ses persécuteurs. Et nous
bénéficions nous-mêmes de son pardon. Parce qu’il nous aime de manière inconditionnelle,
nous pouvons aimer à notre tour.
Séquence no 1 : « débat » : Aimez vos ennemis (20’)
Séquence no 2 : « Parole de Dieu » : Jusqu’au bout du pardon
o À partir de la scène de Jésus sur la croix (cf. ses paroles) + des paroles de Jésus
à la femme adultère (Jn 8, 1-11) (15’)
Séquence no 3 : « Prière » : un pas vers le discernement (15’)
3ème étape : La miséricorde infinie de Dieu
Enjeu : Le pardon se vit grâce à la force que nous donne l’amour de Dieu. Contempler son
amour de Père, tendre et inlassable, nous permet de revenir vers lui. C’est la confiance en cet
amour qui fait qu’on ose prononcer une parole de vérité et reconnaître ce qui nous en éloigne.
Séquence no 1 : « Débat ». C’est notre vie : j’ai besoin d’être pardonné (15’)
Séquence no 2 : « Parole de Dieu » : C’est de l’art : l’enfant prodigue (25’)
Séquence no 3 : « Prière » (10’) : méditation de la parabole de l’enfant prodigue
4ème étape : le pardon nous libère
Enjeu : L’Eglise nous offre la possibilité d’accueillir le pardon de Dieu de manière concrète, par
le sacrement de réconciliation. La préparation du sacrement et la libération qu’il procure sont
très importantes. Il se vit dans la certitude que Dieu nous offre toujours la possibilité de repartir,
de continuer la route avec lui.
Séquence no 1 : « En Eglise » : le sacrement du pardon (25’)
Séquence no 2 : « Prière » : remercier Dieu (10’)
Séquence no 3 : « Témoin » : Kim Phuc : la force du pardon (15’)
o Inviter à témoigner de la force du pardon
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1.3. LES 3 FICHES PEDAGOGIQUES
Avec les familles : le temps du pardon : temps fort pour avec les familles
• pour découvrir la force du pardon de Dieu
o temps commun et temps séparé
o temps de prière commune
o temps de célébration eucharistique proposé
NB : il n’y a pas de proposition de célébration de la réconciliation.
A partir des idées du module, la CDCP pourrait faire une proposition concrète de célébration
communautaire de la réconciliation avec absolution.

2. Le livret enfant
22 pages pour accompagner les activités proposées
Les 4 pochettes
. mes cartes prières
. la grande Bd de l’histoire de Joseph
. les deux paraboles de Jésus sur le pardon (Lc 15)
. le carnet personnel de la réconciliation

3. Le DVD
. Les affiches « invitation » pour annoncer aux enfants et à leurs familles les rencontres
programmées.
. FORMATION pour les catéchistes
• travail autour des mots « péché – interdit – culpabilité »
• parcours biblique sur la miséricorde de Dieu
• Etude de cas et jeu de rôle sur le « pardon pour tous ? »
• Le pardon possible
. ANNONCER ET CELEBRER
• Images à imprimer
• Diaporama : réflexion sur le sacrement de la réconciliation
• Interview – témoignage
• Célébration de la Parole ou de l’eucharistie : images à projeter du fils prodigue de Rembrandt
. Les + plus l’animation
• Etape no 1 : le livre de la Genèse 50, 15-21
• Etape no 3 : Vidéo : la réconciliation / pèlerinage national ; fiches de Rembrandt et images à
projeter
• Etape no 4 : Vidéo : pourquoi se confesser ? – les 9 étapes de la réconciliation
• Les chants
• Vidéo : comment se confesser quand on se sent impardonnable ?
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