
Quelques échos qui nous sont parvenus des ateliers 

Quelques éléments pour éclairer notre réflexion  

 

- Ambiance de prière qui conduit au sacrement 

- Retrouver le sens de la démarche et faire des petits pas pour redécouvrir l’enjeu 

- Importance de la beauté, des symboles utilisés (caillou, bougie, …) 

 

- Actuellement, c’est du Top-Down.  Chacun vient vivre SON SPR comme il vient vivre SA messe. 

- Immersion en Eglise dans la miséricorde de Dieu : goûter ensemble à la miséricorde de Dieu qui 

inonde l’Eglise 

- Ré-habiter le mot « Catéchèse » avec tous, y compris pour la communauté qui en principe est en 

chemin de catéchèse pour toute la vie. 

 

- Reconnaître d’abord le DON de Dieu, redonner de l’importance à ce sacrement qui permet de 

renouer avec Dieu. 

- Par les sacrements de l’IC, nous entrons dans l’alliance de Dieu. Nous sommes des êtres nouveaux 
libérés du mal. 

- Dimension du don/alliance et contre don. La catéchèse accompagne beaucoup aux sacrements de 
l’IC mais se soucie peu du déploiement des dons reçus vers le contre don. 

- Revivre la Pâque dans ce sacrement 
 

- Quelle image de Dieu avons-nous ?  Dieu juge ? 

- Exit la notion de culpabilité  
- Doit-on encore parler du péché, de faute ? 
- Quelle image du péché avons-nous ?  Qu’est-ce que le péché ?  Manque d’amour, ratage de cible 

volontaire, … 

- Quelle image avons-nous de l’enfer ?  Refus libre et volontaire de l’Amour de Dieu. 

- Le pardon est une histoire entre Dieu et moi. Il ne doit pas y avoir d’intermédiaire. 
 

- Les jeunes sont joyeux d’avoir reçu le sacrement. 
- Sacrement tombé en désamour mais qui est, pourtant, très marquant lors des rassemblements de 

jeunes. La préparation au sacrement est importante pour pouvoir le vivre pleinement. 
 

- SPR vécu par les catéchistes ?  SPR vécu par les prêtres ?   

- Difficulté de se confier à un prêtre connu. 

- Pourquoi se confier à un prêtre alors qu’on peut parler directement au Seigneur ? 

- Utilisation du confessionnal ? 

 

Quelques questions ou propositions pour continuer à travailler en UP ou entre catéchistes 

 

- Lien avec la liturgie ?  Avec une bénédiction ?  Avec un temps de prière ? 

- Comment vivre ce sacrement avec des enfants, des adultes ? Avec la communauté ? 
- Pourquoi ne pas mettre en route une journée du pardon ? 

- Au niveau de nos communautés, n’y aurait-il pas toute une catéchèse à refaire : reparler de 

l’alliance, de se relever et qu’il ne s’agit pas d’un jugement. 

- Sacrement de réconciliation, sacrement de discernement => travailler le discernement en 
communauté. 

- Comment faire pour que la catéchèse amène à une démarche personnelle vers le sacrement ? 
- Prenons-nous assez de temps pour aborder et approfondir la notion du pardon et pour 

accompagner vers ce sacrement tout au long de l’année ? 
 



- Écrire une lettre à quelqu’un avec qui tu as un souci en vue du sacrement de réconciliation. 
- Aider à déployer le sens de la grâce reçue. 

- Démarches de conversion non sacramentelles. 

- Accompagner dans le temps avant et après => aider à déployer le don reçu. 

 

- A réfléchir comme propositions : 

- Démarches de conversion non sacramentelles. 

- SPR (Sacrement de pénitence et de réconciliation 

- Sacrement = rend visible ce qui est invisible. 

 

- Liturgies non eucharistiques. 

- Liturgies eucharistiques. 

- Pour rejoindre chacun. 

 

- Journée diocésaine ? 

- Partage de textes : Zachée – Joseph – les deux fils 

- Tente de la Rencontre. 

 

- Trèfle à 4 feuilles – j’ai péché envers : 

o Dieu 

o les autres 

o le monde 

o moi 

 

- Organisation d’une journée (ou ½ journée) du Pardon et de la Miséricorde 

- Quelle communication ? 

- Quelle visibilité ? 


