
Témoignages 

Mons et Vallée  

Le sacrement de la réconciliation est prévu en année 2 mais il y a une invitation et une ouverture à 

tous (parents et paroissiens). Il se vit pendant une veillée spirituelle et la mise en œuvre du 

« MERCI » à Dieu et « PARDON » se font avec le prêtre. 

 Tente de la rencontre !  
Gestes symboliques :  

 prendre un caillou (= son fardeau) et une bougie (= la lumière)  

 avant d’aller près du prêtre, passage devant la croix pour tout remettre au Seigneur  

Démarche : Possibilité d’aller vers un prêtre pour recevoir le sacrement ou vers un laïc pour un 

temps d’écoute 

 

Points forts :  

 Ce sacrement est ouvert à tous. Cela étonne parfois. 

 Liberté 

Point faible : Les jeunes sont parfois trop peu préparés. Ils ne savent que dire au prêtre. 

 

Lens  

Le sacrement se vit dans le cadre de l’année 3, lors d’une journée de retraite à Bon Secours 

(parents et enfants). Il est introduit par différents ateliers : évangile – jeu – vidéo de la revue 

Nathanaël. Les jeunes sont appelés à donner leur ressenti après les vidéos. Ensuite, les jeunes 

vivent un photolangage par groupe de 2. Vient alors le jeu de la cordelette. 

 

Démarche :  

 prise de conscience personnelle (aide sur papier d’exemple de coupure entre leur famille et 

Dieu) 

 Je demande pardon à Dieu. 

 Recueillement et accès libre des enfants (et adultes) vers le prêtre de son choix pour recevoir 

le SPR. 

 L’enfant reçoit un lumignon puis reste en prière devant la croix ou la statue de la Vierge. 

Ensuite une « action » pratique à mettre en œuvre pour ne pas rompre de nouveau l’alliance 

dans le concret  

 Célébration eucharistique – action de grâces avec parents 

 

Gosselies  

1. Tous les dimanches de carême, sensibilisation au sacrement de la réconciliation par des billets 

de carême. Ils permettent une réflexion à domicile, pendant la semaine, sur son attitude.  

Ces billets ont été bien reçus, ont interpellé mais le jour de la réconciliation, il y a eu peu de 

retour. 

 

2. Le mercredi des Cendres : Célébration pour les familles de la catéchèse et les paroissiens qui le 

souhaitent. Après un petit commentaire sur les cendres, lecture d’un texte d’évangile (change 

chaque année). Ensuite, dépôt d’un caillou (fardeau), rencontre avec le prêtre, réception 

d’une bougie. 

 

Point fort : plusieurs personnes de la communauté y participent. 

Point faible : organisation 

 

3. Pour les confirmands 



Sacrement vécu le jour avant la confirmation. Les enfants sont d’abord invités à réfléchir au 
sacrement à l’aide du texte de Zachée. Plusieurs questions et phrases de réflexion leur sont 
proposées sur un feuillet. 
Ensuite, chacun leur tour, ils rencontrent le prêtre qui leur donne le sacrement après avoir 
parlé avec l’enfant. 
L’enfant revient à sa place et prie avec le texte d’une prière sur la réconciliation. 
 

Point fort : après le passage chez le prêtre, les enfants reviennent tout changés et apaisés. 
Point faible : le sacrement pourrait déjà être abordé au cours de l’année. Prendre plus de temps 

pour approfondir. 

 A améliorer : poser un geste symbolique 

 


