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Célébrer la réconciliation avec des enfants, CNPL/CNER, 
Chalet/Tardy, Paris, 1999. 
Cet ouvrage, issu du travail conjoint du Centre national de pastorale liturgique 
et du Centre national de l'enseignement religieux, met à la disposition des 
catéchistes, des prêtres et des éducateurs, un ensemble de réflexions et de 
matériaux à visée pédagogique et pratique. Il prend appui sur le Rituel et 
l'expérience des célébrations, mais aussi sur les fondements bibliques, 
théologiques, psychologiques de toute démarche de réconciliation. 

 
 
 
 
 

Le pardon de Dieu, Coll. « Nathanaël », Catéchèse 8-11 ans, Médiaclap, 
Gennes, 2009. 
Le carnet de l’enfant comprend un DVD et un CD, un bricolage (un théâtre du 
pardon) à faire à la maison, un carnet découverte et un carnet activité. Il 
permet à l’enfant de repérer les interdits, les fautes, le péché, d’étudier le récit 
du péché de David dans l’Ancien Testament, de découvrir que le pardon de 
Dieu est donné par le baptême et renouvelé dans le sacrement de 
réconciliation, de comprendre que le péché éloigne de l’amour de Dieu, de soi 
et des autres. Le livret catéchiste (avec DVD) permet aux catéchistes 
d’intégrer la pédagogie proposée, tout en cheminant personnellement et avec 
les autres catéchistes. Un code permet l’accès au site internet www.les-
nathanael.com (contenu différent pour les enfants et pour les catéchistes). 
 

Accueillir le pardon de Dieu, Coll. « Trésors de la foi », livret 
complémentaire, Diffusion catéchistique (Lyon), Tardy, Paris, 1995. 
L’objectif de ce livret est de permettre aux enfants et à leur famille de 
découvrir et de vivre le sacrement de la réconciliation en découvrant l’amour 
inlassable de Dieu pour chacun de nous. Un premier temps aide les enfants à 
repérer dans leur vie ce qui détruit et ce qui construit les relations d’amitié, 
ainsi que la place du pardon. Un deuxième temps aide à se reconnaître 
pécheur en découvrant l’amour de Dieu. Un troisième temps permet de 
découvrir et de vivre le sacrement du pardon. 
 

Chemin vers le pardon, Coll. « Signes du Seigneur » 8-11 ans, Diffusion 

catéchistique (Lyon), Tardy/Mame, Paris, 2011. 
Cet ensemble de documents (document de l’accompagnateur et carnet de 
route pour l’enfant) permet d'accompagner les enfants de 8 à 11 ans sur leur 
chemin vers la réconciliation et le pardon. Il rend possible une expérience 
ecclésiale, à la fois personnelle et communautaire. 
 

Je me prépare au sacrement de la réconciliation, Ed. de l’Emmanuel, 
Paris, 2000. 
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, ce livret peut être utilisé seul ou en 
groupe, en famille, en paroisse ou en école. La préparation au sacrement de 
la Réconciliation est présentée à partir de la parabole du fils prodigue. Ce 
livret propose un examen de conscience et expose le déroulement de la 
célébration du sacrement de la Réconciliation. Il contient également un encart 
pour les parents et les éducateurs. 

Chemins vers le sacrement du pardon 
Vivre et découvrir le sacrement avec des 10-12 ans 

Boîte à outils 

Le sacrement du pardon en modules 
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Nous allons vivre la réconciliation, Novalis, Montréal, 2010, guide 
d'utilisation et livret enfant-parent. 
Deux documents construits autour de cinq thèmes (Dieu te donne la vie, Dieu te 
donne l'amour, Dieu te donne la joie, Dieu te donne la paix, Dieu te donne le 
pardon). Ils permettent au catéchète d'accompagner, aux parents de découvrir 
un chemin d'intimité spirituel pour eux et leur enfant et aux enfants de se 
préparer à vivre la réconciliation. 

 
Toujours une autre chance, Coll. « Sel de vie », 9-11 ans, CRER, Saint-
Barthélémy-d'Anjou, 2011. 
La visée de ce module est de découvrir que Dieu est un Dieu d'amour qui veut 
le bonheur pour nous tous, alors que, parfois, nous faisons nous-mêmes notre 
malheur... Après les prophètes comme Jérémie qui parlent au nom de Dieu et 
invitent au changement, Jésus nous montre le grand amour de Dieu. Comme 
Zachée ou Simon-Pierre, en l'accueillant, chacun est appelé à changer sa façon 
de faire, de vivre, pour mieux aimer et être heureux. Changer en mieux, n'est-ce 
pas toujours à refaire ? Heureusement, Dieu nous offre toujours une autre 
chance ! 
 

Heureux d’aimer, Coll. « Sel de vie », 11-13 ans, CRER, Saint-Barthélémy-
d’Anjou, 2009. 
La visée de ce module est de découvrir que Dieu le premier nous aime et que 
cet amour est inconditionné. Dieu a un projet pour l’homme : il veut le bonheur 
de tous, il veut que tout homme puisse le découvrir pour être libéré du mal, du 
péché et recevoir sa vie. Le temps fort « Va en paix » de ce module permettra 
aux jeunes de découvrir que l’amour de Dieu est miséricorde. La préparation à 
la démarche sacramentelle les aidera à relire leur vie à la lumière de cet amour 
premier et absolu. 
 

Pour toi le pardon du Seigneur, Siloë, La Roche-sur-Yon, 2001. 
Ce livret réalisé par un groupe de catéchistes sous la responsabilité du service 
diocésain de catéchèse en Vendée est un "missel" de la réconciliation adressé 
aux 8-13 ans. Il permet de se préparer aussi bien à une liturgie communautaire, 
qu'à une célébration individuelle en initiant au sacrement du pardon par la 
liturgie elle-même. Sa densité correspond à la volonté des auteurs de permettre 
aux enfants de disposer d'un outil servant leur démarche vers le sacrement de 
la réconciliation, chaque fois qu'ils désireront le vivre (vingt textes bibliques, 
vingt prières, vingt chants...). Des fiches, au centre du livret, permettent aux 
parents et catéchistes d'accompagner l'enfant, dans une compréhension de ce 
qu'il vit. L'une d'elles propose plus particulièrement une pédagogie pour vivre 
une première fois, le sacrement de la réconciliation. 

 
 
 
 
 
 

Pardonner, à quoi ça sert ?, Filotéo n°211, octobre-novembre 2011. 
Un dossier illustré de 12 pages sur le thème du pardon. « Allez ! Faites la paix ! », 
« Pardonnez-vous… » Voilà des mots qu’on entend souvent. Mais, pardonner, 
qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Pourquoi faudrait-il pardonner ? Est-ce 
que ça en vaut vraiment la peine ? Des réflexions sur ce que signifie pardonner et 
la libération que le pardon apporte, un mode d’emploi pour avancer sur le chemin 
du pardon, une page sur Jésus, un amour sans limite qui pardonne et encourage à 
pardonner, le récit d’une belle histoire d’amitié. Le dossier se prolonge par le récit 
de la guérison de l’homme paralysé et quelques clés de lecture. Le sacrement du 
pardon en tant que tel n’est pas abordé. 

Le sacrement du pardon en revues 
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Pardonner, est-ce toujours possible ?, Filotéo n°184, avril-mai 2007. 
Un dossier illustré de 14 pages sur le thème du pardon. Dans la vie, on est parfois 
celui à qui l’on demande pardon, et parfois celui qui aimerait être pardonné. Mais, 
après une grosse bagarre ou une terrible dispute, pardonner, c’est souvent 
compliqué ! Comment faire pour se réconcilier ? Comment demander pardon ? Et 
si le pardon nous faisait du bien ? Et Jésus ? Un homme qui pardonne jusqu’au 
bout. Le dossier se termine par un témoignage : l’histoire de Maïti Girtanner. Le 
sacrement du pardon en tant que tel n’est pas abordé. 

 

Le secret du pardon, Prions en Eglise junior (hors-série), Bayard. 
On a tous des expériences de bagarre, de jalousie, de vengeance … Quand ça 
commence, ça peut aller loin, jusqu’à gâcher la vie ! Que faire quand on se sent 
incapable de paix ? Quelqu’un est venu nous révéler le secret pour la retrouver. 
C’est Jésus Christ, celui qui sait pardonner et aime même ses ennemis. Dans ce 
carnet des témoignages, des BD, des prières, … qui disent comment le pardon à 
la façon de Jésus peut nous rendre heureux. 

 

Réconciliation aux couleurs de l'arc en ciel, Fidélité, Namur, 2007. 
Ce petit livret destiné aux enfants (à partir de 7 ans) propose sept thèmes 
expliquant le sacrement de réconciliation et ce qu'il apporte dans la vie des jeunes 
chrétiens. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Les dominos de la réconciliation, Points de Repère n°197, Décembre 

2003, janvier 2004. 
Ce jeu de dominos fait sentir aux enfants que l’amour de Dieu est plus fort que 
le péché, qu’il fait renaître et partir d’un nouvel élan. Chaque domino présente 
une image (deux types d’images : des gestes, des rencontres et des 
paraboles de Jésus relatées dans l’Evangile, ou des scènes et attitudes de la 
vie quotidienne, évoquant la joie, la prière, l’accueil, l’amour, la réconciliation, 
la vie) et un mot ou groupe de mots (des paroles de Jésus, des verbes qui 
invitent à l’action, des mots-clés comme vie, confiance, don, …). 

 
Le pécheur pardonné, Service Diocésain de la Catéchèse de 
Carcassonne, « Jeux. Caté clic », Le Sénevé, 2006. 
Ce jeu 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. 

Le sacrement du pardon en jeux 
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La réconciliation, Affiche pour la catéchèse, la liturgie et la pastorale 
des sacrements, Editions Paulines, Montréal, 1995. 
Affiche issue d’une série sur les 7 sacrements. Tel un triptyque, chaque 
affiche peut être pliée en trois volets pour faciliter la réflexion sur les 
différents aspects du sacrement. Le volet de gauche met l'accent sur ce 
qui a préparé ou annoncé le sacrement et sur sa dimension biblique. Le 
volet du centre évoque les rites accomplis au cours de la célébration 
sacramentelle. Le volet de droite illustre les fruits du sacrement dans la 
vie quotidienne des croyants et des croyantes. Couleurs et mouvement 
retiennent l'attention et rappellent le souffle vivifiant de l'Esprit. Un livret 
d'utilisation propose une réflexion sur le sens du sacrement et des 
suggestions de textes bibliques. 
 

La réconciliation, Kit poster pédagogique n°3, Points de Repère (ou 
revue « Points de Repère » n°193, mars-avril 2003). 
Ce poster ouvre les enfants au don du pardon de Dieu. Il ne décrit pas 
directement le déroulement de la célébration du sacrement de la 
réconciliation mais les scènes illustrées insistent sur l’attitude de Jésus et 
permettent une meilleure entrée dans ce sacrement. Cinq scènes 
illustrent le poster. La scène centrale représente l’accueil du Père dans la 
parabole du fils prodigue. Elle est entourée par quatre autres scènes : 
trois rencontres de Jésus (avec le paralytique, avec Zachée, avec la 
femme adultère) et la rencontre du prêtre et de l’enfant (le pardon 
aujourd’hui). En bordure du poster, la foule symbolise les hommes, les 
femmes et les enfants qui rencontrent Jésus, de tout temps. 
 

Vivre le sacrement de pénitence - réconciliation 
Un poster tiré du module « Le pardon de Dieu », Coll. « Nathanaël », 
Catéchèse 8-11 ans, Médiaclap, Gennes, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nathanaël, Le pardon de Dieu 
Sur le DVD du carnet de l’enfant, 8 courtes séquences : 
- Rencontre 1 : « Cas de conscience » (Eloi a un cas de conscience face à une 
situation) et « Le péché ». (Les Nathanaël rencontrent Laurent qui leur parle du 
péché). 
- Rencontre 2 : « Le fils retrouvé » (les Nathanaël jouent une pièce de théâtre) 
et « Le pardon » (méditation sur le récit du fils perdu et retrouvé à partir de 
l’œuvre de Rembrandt). 
- Rencontre 3 : « Le baptême » (les Nathanaël vivent un baptême lors de la 
veillée pascale) et « Pénitence et réconciliation » (Thao vit le sacrement de la 
réconciliation). 
- KT-dimanche : « Couper la relation » (trois exemples de situations où la 
relation est coupée) et « Un amour pardonnant » (commentaire sur le pardon 
de Dieu et le sacrement de la réconciliation). 
Le DVD du carnet du catéchiste présente les rencontres et, grâce au regard de 
biblistes, permet d’approfondir les thèmes et récits abordés. 

Le sacrement du pardon en images 

Le sacrement du pardon en DVD 
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Kim et Noé, 11-12 ans, Catéchèse  
La séquence « Fêtons Pâques, fêtons la vie » aborde la question du sacrement 
du pardon. L’extrait « Pardonner et être pardonné » (fin de la séance 1) du DVD 
présente en images le conte de la corde à nœuds. 

 
 
 
 

 
 
 
 

- La dispute des musiciens. Conte paru dans : « Accueillir le pardon de Dieu », Coll. « 
Trésors de la foi », livret complémentaire, Diffusion catéchistique (Lyon), Tardy, Paris, 
1995. 

- Il a besoin de tous ses outils. D’après une saga suédoise parue dans : « Les rendez-vous 
contes », CRJC, Liège, p.100 ou dans Collectif, « Tu peux changer le monde », 
Fidélité/Salvator, 2006, p.118. 

- La corde à nœuds. Conte paru dans : « Il était une foi …Recueil de contes et de 
paraboles », CRJC, Liège, 1996. Voir aussi le DVD de Nathanaël et le DVD de Kim et Noé. 

- Faire alliance. Conte paru dans : « Il était une foi …Recueil de contes et de paraboles », 
CRJC, Liège, 1996. 

- Les foulards blancs. Conte de Guy Gilbert paru dans : P. Mourlon Beernaert, « Récits et 
Paraboles de vie (tome II) », Lumen Vitae, Bruxelles, 2006. 

- Le sable et la pierre. D’après une légende arabe parue dans : Collectif, « Tu peux changer 
le monde », Fidélité/Salvator, 2006, p.117. 

 
 
 
 
 

- « Accorde-moi ton pardon » de Théo Mertens. 
- « Dieu, plus grand que notre cœur » (R48-12) de L. Grzybowski. 
- « Je ne fais pas le bien que je voudrais » de Noël Colombier et Mannick. 
- « Je serai guéri, si tu me pardonnes » (EDIT20-57) de Mannick et Jo Akepsimas. 
- « Je veux revenir vers toi » de Danielle Sciaky et Michel Wackenheim. 
- « Le pardon » (G521) de Jean Humenry. 
- « N’aie pas peur » de Georges Lefebvre. 
- « Par Jésus Christ » de Noël Colombier et Mannick. 
- « Pardonne-moi » de G. Pons, version méditative et version rythmée (du module Nathanael 

« Le pardon de Dieu »). 
- « Seigneur, j’accueille ton pardon » de Danielle Sciaky et Michel Wackenheim. 
- « Dieu de l’alliance » (du module Nathanael « En alliance avec Dieu »). 

 
Partitions et pistes audio disponibles sur le site : www.chantonseneglise.fr 

 
 

 
Tous ces outils sont disponibles à la librairie Siloë 

et/ou à la bibliothèque du Séminaire de Liège 

 

Le sacrement du pardon en contes 

Le sacrement du pardon en chansons 
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