Quelques définitions
Célébrer la Réconciliation avec des enfants (CNPL – CNER) (Extrait p 27 et 28)
UN SACREMENT : DES MOTS POUR LE DIRE
Plusieurs mots-clés peuvent qualifier l'itinéraire de la réconciliation. Aucun à lui seul ne peut tout dire (cf.
Rituel, n° 5)
Conversion : marque d'abord le changement radical d'orientation de toute la vie. Le baptême en est le
premier signe sacramentel. Le sacrement de la réconciliation en constitue comme un déploiement, une
reprise, tout au long de l'existence encore marquée de ruptures ou de replis sur soi, mais appelée à de
nouveaux départs.
Pénitence : exprime l'ensemble des actes humains par lesquels ce changement d'orientation s'opère et
fructifie tout au long de la vie. C'est un engagement des chrétiens à mieux vivre personnellement et
solidairement les appels de l'Évangile. L'Église y est tout entière engagée.
Pardon : renvoie à l'initiative de Dieu, qui fait miséricorde et recrée une relation nouvelle. C'est plus que
donner. C'est ouvrir un avenir.
Réconciliation : désigne à la fois l'itinéraire et le terme de toutes ces démarches, l'amitié et l'alliance
renouées entre Dieu et l'homme, la communion raffermie ou retrouvée avec la communauté de foi.
Les éléments essentiels à cette démarche ont été désignés traditionnellement par les termes suivants
La contrition : il s'agit du regret de son péché, inspiré par l'amour de Dieu et de son prochain (et non simple
remords qui vient de la crainte ou de la honte) avec la résolution de ne plus pécher.
La confession : c'est d'abord un acte de foi qui fait mémoire du baptême. En reconnaissant l'amour
prévenant de Dieu à notre égard, nous pouvons nommer notre péché à la lumière de sa Parole. Un signe de
conversion et de pénitence (la « satisfaction ») : il s'agit de donner un signe de la nouvelle orientation de sa
vie et de réparer les dommages causés, de manière proportionnée à la gravité des fautes.
L'absolution : par le ministre de l'Église, est donné le signe efficace que Dieu accorde son pardon.

Catéchisme de l’Eglise Catholique - Le sacrement du pardon (n°1448)
[ ] La célébration de ce sacrement comporte deux éléments également essentiels ; d’une part, les actes de
l’homme qui se convertit sous l’action de l’Esprit Saint : à savoir la contrition, l’aveu et la satisfaction ;
d’autre part, l’action de Dieu par l’intervention de l’Eglise. L’Eglise qui, par l’évêque et ses prêtres, donne
au nom de Jésus-Christ le pardon des péchés et fixe la modalité de la satisfaction, prie aussi pour le pécheur
et fait pénitence avec lui. Ainsi le pécheur est guéri et rétabli dans la communion ecclésiale. [ ]

SDC Meaux – Rencontre en vicariat janvier 2016 – Découvrir le rituel « Célébrer la pénitence et la réconciliation »

Acte de contrition (p40-41 du Rituel « Célébrer la pénitence et la réconciliation »)
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, pare que vous êtes infiniment bon, infiniment
aimable et que le péché vous déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de
ne plus vous offenser et de faire pénitence.
Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur.
Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et
donne-moi la force de vivre selon ton amour.
Seigneur Jésus, tu as ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades, et, après sa faute, tu as confirmé Pierre
dans ton Amour ; accueille ma prière : pardonne tous mes péchés, renouvelle-moi dans ton amour, accordemoi de vivre parfaitement dans l’unité avec mes frères, pour que je puisse annoncer aux hommes ton salut.
…

MODULES disponibles

-

Chemin vers le Pardon - Diffusion catéchétique - Lyon – Editions Mame-Tardy
= document de l’accompagnateur + livret enfant ‘8-11 ans’
= en complément pour les animateurs :
‘Parle Seigneur, ta Parole est un trésor’ + ‘Seigneur, apprends-nous à prier’

-

Le Pardon de Dieu - Nathanaël – Editions Médiaclap
= livret catéchiste + carnet de l’enfant ‘8-11 ans’

-

Parle-moi de Dieu - Sel de Vie - Editions du CRER
= livre du catéchiste - tome 1 - ‘ 7- 9 ans’ + supplément du catéchiste - tome 1 - ‘ 7- 9 ans’
= livret pour enfants

-

Toujours une chance – Sel de Vie - Editions du CRER
= livre du catéchiste - tome 2- ‘ 9- 11 ans’ + supplément du catéchiste - tome 2 - ‘ 7- 9 ans’
= livret pour enfants

-

Vers la réconciliation, promesse de vie – Editions du CRER
= livre de l’accompagnateur + livret enfant (à partir de 7 ans)

-

Dieu … plus grand que notre cœur
du baptême à la réconciliation – Editions Décanord
= document animateur + document enfant + document adulte
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