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Livres 

 
Le Pardon. Ça met du baume au cœur, Coll. « Lutin-conseil pour enfants », Ed. 
du Signe, Strasbourg, 2004. 
Carol Ann Morrow apprend aux enfants qu’ils ont le choix : laisser les blessures 
et la colère tenir leur cœur en otage ou lâcher prise et éprouver le pouvoir 
libérateur du pardon. 
 
 
Le Bien et le Mal. Guide pour les enfants, Coll. « Lutin-conseil pour enfants », 
Ed. du Signe, Strasbourg, 2006. 
Ce livre pratique à l’usage des enfants est un outil pour les guider sur le chemin 
du développement moral. 
 

 
 
Frères et sœurs, meilleurs ennemis pour la vie. Les conflits au sein des 
fratries. Coll. « Lutin-conseil pour enfants », Ed. du Signe, Strasbourg, 2009. 
 
 
 
 
 
 

Le fils retrouvé. Je t’attends, Coll. « Ouvre les yeux », Ed. du Signe, 
Strasbourg. 

 
 
 
 
Revues 
 

Le secret du Pardon, Prions en Eglise junior (hors-série), Bayard. 
Un carnet de témoignages, de BD, des prières… Le secret du pardon propose aux 
enfants une initiation à la démarche de réconciliation et explique comment Jésus 
nous montre que le pardon rend plus heureux. « Pourquoi les parents nous 
grondent alors que Dieu nous pardonne ? »,  Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 
 
Quand l’amour redonne confiance, Pomme d’Api soleil n°35. 
Si je fais une grosse bêtise, est-ce que tu m’aimeras encore ? 
 
 
 
 
 Pourquoi c’est si difficile de pardonner, Pomme d’Api Soleil n°97, juin-juillet 
2012. 
Pourquoi c’est dur de pardonner ? Et pourquoi c’est si bon quand on y arrive ? Des 
images pour réfléchir sur le pardon, des témoignages d’enfants…. Accompagné 
d’un kit d’animation. 
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Tournons la page, Naomi n°4, mars-avril 2012. 
 
 
 
 

 
Chants 
« On s’est disputé », Mannick et Jo Akepsimas, du CD « Prier avec les enfants ». 
« Aujourd’hui, j’ai mal au cœur » du CD « Grandir près de toi ». 
« Je t’ai dit non » du CD « Je chante Dieu de tout mon cœur ». 
 « Au rendez-vous de ton pardon », Cécile et Jean-Noêl Klinguer, du CD « L’Esprit de fête » 
« Je serai guéri si tu me pardonnes » Mannick et Jo Akepsimas, du CD « Mes fêtes Arc-en-
ciel ». 
« Seigneur, j’accueille ton pardon », du CD « 11 chants pour une année de catéchèse Vol. 1 » 

« Je n’ai pas fait ce que tu aimes » Danièle Sciaky Musique : Michel Wackenheim 
 
DVD 

Le pardon de Dieu, Nathanaël 
8-11 ans 
C’est quoi le péché ? 
Sais-tu que Dieu t’aime ? 
Pardonner, être pardonné, qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
 
 

 
Jeux 

Pécheur pardonné 
Pour les enfants entre 7 et 11 ans 
JEU.177 (Disponible à la ludothèque du séminaire)  
Ce jeu fait partie du livre « Jeux. Caté clic » réalisé par le Service 
Diocésain de la Catéchèse de Carcassonne et édité par Le Sénevé. Il 
propose un ensemble de circuits : jumping, cross automobile, course de 
relais, gymnase. Les circuits s’ouvrent et se ferment par des évangiles 
sur le pardon de Dieu : Zachée, le Père miséricordieux, la pécheresse 
pardonnée, la brebis perdue, découverts à travers des jeux. Il peut 
amener à une préparation au sacrement de la réconciliation. L’enfant se 
rend bien compte qu’il n’agit pas aussi bien qu’il le voudrait, il est appelé 
à une prise de conscience. 

 
La corde 
A chaque fois que nous demandons le pardon à Dieu et qu’il nous l’offre, nous nous rapprochons 
de lui. Pour faire comprendre cela aux enfants, nous allons utiliser une corde et une paire de 
ciseaux. Nous expliquons que la corde nous relie à Dieu. A chaque manque d’amour dans ma vie, 
le lien qui me relie à Dieu se brise. Quand je demande pardon à Dieu, nous renouons le lien. C’est 
un peu comme une corde que l’on coupe à chaque manque d’amour. (Là, vous coupez la 
corde !) Dieu m’offre son pardon. Cela me permet de faire un nœud dans la corde pour me relier 
de nouveau à Dieu. (Vous faites le nœud pour rattacher les 2 bouts de corde !) Et vous 
recommencez la même opération plusieurs fois car nous pouvons demander pardon à Dieu de 
nombreuses fois… Donc la corde est pleine de nœuds… 
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