Pour vivre « Le Sacrement du Pardon et de la Réconciliation » en PCS
Matériel :
Un joli tissu pour former un chemin(en formant du relief).
Une fleur en papier (la fleur des talents).
De la colle
Une feuille avec divers pictogrammes représentant des activités de la vie courante.
Des bougies leds
Déroulement de la proposition selon le rituel du Sacrement de la Réconciliation.

1 L’accueil
Chant avec pictogrammes.
Réalisation de la fleur des talents.
À l’aide des pictogrammes proposés aider le jeune à choisir les pictogrammes qui représente une
activité qu’il aime faire ou un talent qu’il possède.
Une fois la fleur des talents réalisée, le jeune dépose sa fleur sur le chemin.
Tous ensembles, nous disons le Notre Père.
La prière est aussi proposée avec des pictogrammes.

2 Écouter ensemble la Parole de Dieu.
Proclamer la Parole de Dieu dans une bible, et, proposer le texte sous forme de dessin.
Aider le jeune à réfléchir sur ce texte biblique qui nous parle de la tendresse de Dieu.
Reprendre la fleur et repérer avec le jeune les moments où il lui arrive de se couper des autres et de
Dieu, de mal utiliser son talent (de rater : « de manquer sa cible » cf Véronique Margron).
Puis replier le bout du pétale vers le centre de la fleur pour signifier le moment mal vécu.

3 Recevoir le Sacrement du Pardon
Le jeune rencontre le prêtre avec sa fleur.
Le prêtre peut s’appuyer sur les pétales dépliés (les belles choses que le Seigneur fait dans ma vie) et
les pétales repliés pour dialoguer avec le jeune.
Après le sacrement reçu, le prêtre dépose une bougie led sur la fleur.
Le jeune redépose sa fleur sur le chemin en signe d’enfant pardonné.

4 Remercier et se réjouir ensemble
Prière ou texte de remerciement au Seigneur.
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