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Une célébration de la réconciliation 

Si vous organisez régulièrement des célébrations de réconciliation avec les 

enfants de 12 ans et plus, vous vous demandez peut-être comment aborder cette 

célébration avec des enfants plus jeunes. 

Voici quelques points d’attention qu’il est bon de lire avant de préparer une 

célébration de ce type. 

Bibliographie : « Chemins d’approche LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

 Accompagner des enfants » Centurion Cerf 

Comment un enfant de 8 ans perçoit-il le mal, le péché et le pardon ? 

A 8 ans, un enfant reconnait le bien et le mal à travers l’approbation ou la 

réprobation qu’un adulte exprime à son égard. Il ne peut pas encore se 

déterminer par lui-même. Ce sont les parents qui fixent pour lui les normes 

morales.  

Ne prenons pas le sacrement de la réconciliation comme un instrument 

d’éducation morale. Il est le sacrement de notre vie en relation avec Dieu et, sur 

ce plan là, adultes et enfants devraient se situer en fraternité. 

Préparer avec les enfants le déroulement de la célébration ne suffit pas.   La 

rencontre « Blessure du mal, paix de la réconciliation » les aidera à entrer dans 

ce mystère de l’Amour de Dieu (rencontre 4 de l’année 2) 

Comme pour les scrutins, c’est l’amour de Dieu qui est premier, ce sera le point 

de départ d’une réflexion sur l’attitude de chacun face à cet amour. Prendre 

conscience, ensemble, de nos manques d’amour, de la non-réponse à cet amour 

aidera l’enfant à se situer dans sa relation aux autres et à Dieu. 

 Quelques pistes pour une célébration 

Préparation préalable 

 Toute la communauté et les familles seront invitées à une rencontre de 

réconciliation communautaire avec absolution individuelle. 

 Des photocopies de la prière « Je confesse à Dieu ». 

 Suivant le nombre d’enfants qui participent, un grand arc-en-ciel en noir et 

blanc sera préparé, des craies ou gros marqueurs des couleurs de l’arc-en-

ciel seront mis à disposition. 

 Chaque enfant aura deux petites feuilles (genre post-it) et un crayon sous 

sa chaise. 
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 Le CD « Chants et prières » Louis Le Guichet « Au fil des jours » ADF 

Musique (on peut télécharger les chants sur internet « Bayard musique ») 

 

Exemple d’une célébration (à adapter) 

 

Chant d’entrée 

Un chant, déjà appris lors des rencontres de catéchèse, qui parle de 

rassemblement ou le chant n° 1 du CD de Louis le Guichet « Chercheurs de Dieu 

au cœur de l’homme ».  

Chercheurs de Dieu, en route vers la terre où Dieu rejoint les hommes. 

Chercheurs de Dieu qui donne sa lumière au cœur de l’homme. 

Accueil  

Mot de bienvenue du prêtre ou du (de la) responsable de la catéchèse. Rappel de 

ce qui a été dit lors de la rencontre 4 de la deuxième année « Blessure du mal, 

paix de la réconciliation ». 

Eventuellement le sac à dos, lourd des pierres représentant nos péchés, peut 

être déposé devant l’autel. 

 Salutation liturgique du rituel « Célébrer la pénitence et la réconciliation » p 50 

Frères, que Dieu ouvre nos cœurs aux merveilles de sa loi et nous donne la paix. 

Qu’il exauce nos prières et nous réconcilie avec lui par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

 Monition 

Nous croyons à l’amour de Dieu pour nous. Nous avons appris que nous pouvons 

déposer tout ce qui nous fait mal, tout ce qui coupe notre relation aux autres. 

Dieu est vie et amour, nous savons qu’il est toujours là pour nous aider. 

C’est tous ensemble que nous nous tournons vers lui. 

Oraison 

Nous venons t’écouter Seigneur et apprendre de toi le vrai sens de la vie. Nous 

avons été baptisés au nom de Jésus et tu nous as envoyés dans le monde pour 

être ses témoins. 



3 

 

 Célébration de réconciliation Année 2 
 

Nous voici réunis pour te répondre, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 L’animateur introduit la lecture en situant le texte.  

A l’écoute de la Parole de Dieu 

Nous sommes bien avant la naissance de Jésus. L’histoire que nous allons lire 

raconte que Dieu était fatigué de voir toute la méchanceté des hommes sur la 

terre. Il avait décidé de noyer tout le mal, la Bible raconte qu’une grande 

inondation, le Déluge, a permis une nouvelle création sans méchanceté, sans le 

mal. Ecoutons la promesse que Dieu fait aux hommes. 

Lecture de Genèse 9, 8-17 

Dieu dit alors à Noé et à ses fils : 9« Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants 10et à tout 
ce qui vit autour de vous : oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche 
et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. 11Voici à quoi je m'engage : Jamais plus la grande 
inondation ne supprimera la vie sur terre ; il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la 
terre. » 12Et Dieu ajouta : « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, 
aussi longtemps qu'il y aura des hommes : 13Je place mon arc dans les nuages ; il sera un signe qui 
rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. 14Chaque fois que j'accumulerai des nuages 
au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, 15je penserai à l'engagement que j'ai pris envers 
vous et envers toutes les espèces d'animaux : il n'y aura jamais plus de grande inondation pour 
anéantir la vie. 16Je verrai paraître l'arc-en-ciel, et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à 
l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. » 17Et Dieu le répéta à Noé : « L'arc-en-ciel est le 
signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. » 

  

 Réexpression de l’histoire par l’animateur aidé de quelques enfants 

 Souligner que Dieu ne veut pas la guerre : il dépose son arc dans les 

nuages, cet arc devient arc-en-ciel… 

 

Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché 

 

 Ecoute du Chant : « Fais briller le soleil » Louis Le Guichet n°3 avec 

comme consigne de dessiner sur le post-it une partie du chant qui montre 

« un jour de pluie », de l’autre côté « un jour de soleil ». 

Fais briller le soleil sur les gouttes de pluies. 

Des couleurs arc-en-ciel illuminent ta vie. 

 

Ce matin, je suis seul, jour de pluie. 

Une voix qui m’appelle, rayon de soleil. 
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Mon ami est parti, jour de pluie. 

Une main me relève, rayon de soleil. 

 

Dans mon cœur, il fait froid, jour de pluie. 

Ton sourire est lumière, rayon de soleil. 

 

Mes deux mains sont fermées, jour de pluie. 

Ton pardon me console, rayon de soleil. 

 
Il sera peut-être utile de reprendre le chant pour que les enfants aient le temps de dessiner ce qu’ils 

désirent. 

 

 L’animateur demande aux enfants de réfléchir si eux aussi ont parfois des 

jours de pluie ; des jours où ils sont tristes car ils ont coupé la relation 

avec maman, papa ou un copain, une amie … 

  S’ils le souhaitent ils peuvent l’écrire ou le dessiner sur un autre post-it. 

 Ecoute priante du chant J’ouvre la porte de mon cœur                 

Louis Le Guichet n° 7 

J’ouvre la porte de mon cœur, 

Tu peux entrer dans ma maison 

Viens demeurer chez moi Seigneur, 

Je veux accueillir ton pardon. 

 

 Le célébrant s’adressant aux adultes  

Frères et sœurs, confessons nos manques d’amour envers les autres et envers 

Dieu et prions les uns pour les autres 

Je confesse à Dieu tout puissant… 

Maintenant prions Dieu, notre Père, avec les paroles mêmes que le Christ nous a 

enseignées, pour qu’il nous pardonne nos péchés et nous délivre de tout mal. 

Notre Père… 

 Proposer aux enfants qui le souhaitent de recevoir le pardon de Jésus en 

allant près du prêtre. Ils pourront expliquer leur dessin en demandant 

pardon pour « le jour de pluie » et en reconnaissant que le Seigneur est là 

pour « le jour de soleil ». 

 Les adultes présents sont invités à rejoindre un prêtre pour une 

réconciliation individuelle. 

 Pendant ce temps, les enfants qui attendent leur tour, viennent colorier 

l’arc-en-ciel en y écrivant « merci Seigneur pour ton pardon » ou tout 
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autre mot exprimant leur merci. D’autres chants du CD peuvent être 

écoutés durant ce temps. 

 

 Retour de l’assemblée Le prêtre conclut  

 

Père très saint, qui nous recrées à l’image de ton Fils, tu nous as montré ta 

miséricorde : accorde-nous, maintenant, d’être dans le monde signe de ton amour. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

 

 Bénédiction et chant final 

Va ! Ne crains pas ! 

Va ! Ne crains pas ! Celui qui te regarde est amoureux. 

Va ! Ne crains pas ! Et vogue sur la terre où il fait Dieu. 

 

Il fait Dieu au milieu de tes frères, 

Ils sont là, Dieu les choisit pour toi. 

Cheveux blancs ou bien longue crinière, 

A leur danse viens ajouter ton pas. 

 

Il fait Dieu au cœur de ta prière, 

Il est là qui s’invite chez toi. 

Viens souvent puiser à la rivière, 

L’eau de source qui ne se tarit pas. 

 

Il fait Dieu sur bien d’autres rivages, 

L’aventure t’ouvre des horizons. 

Trouve-le  au-delà des visages, 

En ce monde deviens sa vraie chanson. 

 

 

 

 


