Un temps de conversion pour accueillir le pardon de Dieu
« Les sacrements signe de la miséricorde »
Le Pardon – Le sacrement de pénitence-réconciliation
• Livret Réconciliation PCS (docuthèque)
• Livret d’itinéraire de préparation pour le sacrement de pénitence réconciliation (docuthèque)
• Se préparer à la confession (fiches (enfant, adolescent, adulte) sur le site du secteur paroissial de Brie Comte
Robert)
http://www.paroisse-brie.com/office.php
• Vidéo « Réconciliation : un sacrement pour les enfants » (KTO) (6’32)
https://www.youtube.com/watch?v=a4WhPpzUvRE
• Poster – Points de Repère n°193 (mars avril 2003)
• Approfondissement du logo (fiche dans le dossier du diocèse – disponible sur les pôles après le 12
décembre ; ou sur le site officiel du diocèse)
• Méditation à partir du tableau « Jésus Miséricordieux » (Sainte Faustine)
Pour quelques explications http://www.faustine-message.com/tableau-jesus-misericordieux.htm
• Participer au « 24h00 pour le Seigneur » (4 et 5 mars 2016 ou autre date selon les pôles)
• Les modules sur le thème du pardon ou du sacrement de pénitence-réconciliation (cf listes de modules –
docuthèque)
• Aborder le thème du pardon
A partir d’un film : « Gran Torino » - « Invictus » - « Le fils » (Frères Dardenne)
A partir de témoignage (vidéo ou livre) : Tim Guénard, Maïti Girtanner
L’histoire de Kim Phuc : HS Prions en Eglise Junior « Le secret du pardon » Edition Bayard
Vidéo d’actualisation de la parabole du Fils prodigue dans document Kim et Noé Profession de Foi (DVD) ed
Médiaclap (par l’Association Scen’epi)

KTO Taizé, de la réconciliation à la miséricorde : https://www.youtube.com/watch?v=Cy11v6ayVXM
Les sacrements, signe de la miséricorde de Dieu
Approfondir et vivre l’adoration eucharistique
« Je me prépare à l’adoration » ‘Laissez venir à moi les petits enfants’ - Edition de l’Emmanuel
« Viens rencontrer Jésus » - Petit manuel pour introduire les enfants à l’adoration eucharistique - Edition des
Béatitudes
Pour la mise en œuvre de l’adoration eucharistique, s’appuyer sur « Le rituel de l’eucharistie en dehors de la
messe (ed CLD)
Inviter plus particulièrement à participer à l’eucharistie le dimanche de la Divine Miséricorde
Redécouvrir son baptême
Livret cathédrale (un livret adulte, un livret enfant disponibles sur docuthèque) –
Etape n°1 du le module « Accompagner vers l’eucharistie » (PCS) (disponible au SDC)
Module « Deviens fils de Dieu » dans le document ‘Jésus Bonne Nouvelle’ Ed Le Sénevé (relecture des
symboles du baptême en parcourant l’intérieur d’une église)
La source de Larchant – livret et déroulement pour aller à la source (Docuthèque)
Autres outils pédagogiques
Méditation à partir d’œuvres d’Art (Rembrandt, Arcabas…)
Livre d’Art : « Jésus le Christ et les évangiles dans l’art » (SDC)
Pour des images d’art bibliques à télécharger gratuitement et parfois un texte d’accompagnement
http://catechese.free.fr/ListeImages.htm
DVD « Les sacrements, des témoins en parlent » (édition Voir et Dire) (en prêt au SDC)

