Fichier enfant

DEMARCHE VERS LE SACREMENT DU PARDON
ET DE LA RECONCILIATION
Ce dossier peut être travaillé à partir de l’écran de l’ordinateur, seule
l’Annexe 1 en dernière page est nécessaire pour que l’enfant puisse noter
ses réponses. La parole de Dieu est lue par un adulte, puis vue en BD.

Temps de catéchèse
PAROLE DE DIEU : Luc 15, 11-24 (fichier adulte Annexe 2)
1. Lis la bande dessinée « Le fils perdu et retrouvé » dans Théo
Benjamin p 50 et 51 et complète les phrases ci-dessous.
2. Observe l’attitude du père sur les 4 images suivantes et dis ce
que tu penses d’après les expressions du visage, les gestes et
les paroles que tu as retenus.
3. Complète les phrases en dessous des images

C’est un père qui ……………………….. C’est un père qui ……………………….
…………………………………………………… ………………………………………………….
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C’est un père qui ……………………….. C’est un père qui ……………………….
…………………………………………………… ………………………………………………….
4. D’après toi pourquoi le père fait-il tout cela ? Note ta réponse:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regarde l’histoire : https://www.youtube.com/watch?v=BnT5s2baX-w
Animateur: Souviens-toi, à l’étape 4 tu as réfléchi à ce que cela veut dire
« aimer quelqu’un » : cela donne de la joie, mais ce n’est pas toujours
facile, cela demande aussi du temps, des efforts, des sacrifices parfois.
C’est ce que vit ce père avec chacun de ses deux fils. Découvrons
ensemble, maintenant, comment ce père aime ses deux fils.
5. Avec l’aide d’un adulte et à partir de ce que tu as trouvé ,
cherche quels sont les mots qui pourraient correspondre à
l’attitude du père (1 mot par image). Note-les dans les bulles
en haut de l’image.
Animateur : L’amour de ce père qui fait confiance, pardonne, se réjouit et
établit la paix, va provoquer quelque chose en chacun de ses fils. C’est
comme pour Zachée, l’amour que Jésus a eu pour lui a changé quelque
chose sans sa vie. Souviens-toi…
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6. Remets les images dans l’ordre en les numérotant de 1 à 4.

7. Replace les 4 mots, découverts précédemment, dans les bulles

vides.
Vidéo Zachée > https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E
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8. Après ce temps de catéchèse, prends un petit temps joyeux
avec le chant « je sais que tu veux mon bonheur ».
https://www.youtube.com/watch?v=syLgvfaqLR8

Ref. Je sais que tu veux mon bonheur
Je sais que tu me connais par cœur
Comme un père tu viens à ma rencontre
Quand je suis seul et que je suis perdu
Je sais que tu veux mon bonheur
Je sais que tu me connais par cœur
Comme un père dont l’amour est si fort
Qu’il brûle en moi les forces de la mort.

1_Je suis parti un jour loin de toi, loin des miens
J’ai gaspillé l’amour, dépensé tout mon bien
Je n’étais plus libre et je n’étais plus rien
Personne pour m’aider et calmer ma faim.
2._Quand je suis revenu tu as couru vers moi
Et saisi de pitié, tu m’as pris dans tes bras
Hier j’étais perdu, je me suis retrouvé
Alors que j’étais mort, tu m’as ressuscité.
3_J’avance sur la route, j’avance pas à pas
Je suis à ton écoute, je grandis dans la Foi
Je proclame dans ton nom, Dieu fort et tout puissant
Mes yeux se sont ouverts, rien n’est plus comme
avant.

Temps de prière
Animateur: nous faisons un beau signe de croix :« Au nom du Père… »
Je porte la main à mon front. Notre Père, tu poses ta main sur moi.
«… et du Fils… »Je porte la main en mon centre. Fils de Dieu, tu parles à
mon cœur.«… et du Saint-Esprit… »Je porte la main à mon épaule gauche.
Esprit de Dieu, tu donnes de l'élan à ma vie. « Amen »Je porte enfin la
main à mon épaule droite. Seigneur notre Dieu, ta présence m'enveloppe
tout entier.
Le jour du baptême, le prêtre verse de l’eau sur le front du baptisé en
disant : « je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».
Puis, avec son doigt, il lui dessine une croix sur le front. Quand nous
faisons le signe de croix, nous faisons mémoire de notre baptême, nous
reconnaissons l’Amour que Dieu nous porte, nous nous souvenons que
nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu.
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Prière à lire en alternance : (en rouge l’enfant/en noir l’adulte)
Seigneur, j’accueille ton pardon,
Donne-moi la force de vivre dans l’amour*

o Seigneur, nous voici en silence, devant Toi pour accueillir ton
Amour et prendre du temps pour être avec Toi.
Prière et silence

o Ton amour est si grand que tu me donnais, tu connais mes
défauts, tu connais mes qualités, mais quoi que je fasse –comme
Zachée-, Tu me regardes avec Amour.
Prière et silence

o Ton amour est si grand que je prends conscience du mal que je
peux faire, des relations que je casse ou que j’abîme.
Prière et silence

o Ton amour est si grand que, même si je m’éloigne de Toi, il
m’invite sans cesse –comme le fils prodigue- à revenir vers Toi.
Prière et silence

o Ton amour est si grand que j’ai du mal à l’imaginer. Et pourtant,
je peux le vivre tous les jours, en famille, à l’école, avec mes
copains, les gens que je rencontre...
Prière et silence

Chant: Notre Père https://www.youtube.com/watch?v=-mczmL7jb48
Animateur: Saint Paul sait qu’il est important de vivre
selon l’Amour de Dieu. Lui-même dans sa vie, malgré tout
ce qui l’avait éloigné de Dieu et des autres, a été touché
par cet Amour immense. C’est ce qu’il a voulu faire
comprendre dans des lettres que nous lisons encore
aujourd’hui à la messe, Il nous dit comment est cet Amour
que Dieu donne à chacun.
 Saint Paul nous explique ce qu’est l’amour :
5

Fichier enfant

...

____________ _ _ _____________

L'AMOUR PREND PATIENCE;

l'amour rend service;
IL NE SE VANTE PAS,
NE SE GONFLE PAS D'ORGUEIL;
il ne fait rien de malhonnête;
IL NE CHERCHE PAS SON INTERET;

il ne s'emporte pas;

il n'entretient pas de rancune;
IL NE SE REJOUIT PAS DE CE QUI EST MAL,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai;

IL SUPPORTE TOUT,
IL FAIT CONFIANCE EN TOUT,

il espère tout, il endure tout.
L'AMOUR NE PASSERA JAMAIS.
_______________1co 13, 4-8_________________

Animateur: Ce texte paraît bien difficile à comprendre pourtant si tu le
relis en silence et en pensant au père du fils perdu et retrouvé, tu pourras
faire le lien entre les paroles de St Paul et l’attitude du père.
 Choisis l’une ou l’autre phrase qui te plait de ce texte de St Paul,
relis la haute voix et dis pourquoi tu l’as choisie.
Animateur: Le Seigneur, nous appelle à aimer et à aimer les autres comme
soi-même…Mais parfois nous refusons de faire ce qui Lui plaît et nous
nous détournons de son Amour. Nous refusons d’y croire, nous refusons
d’y répondre. Refuser d’aimer les autres, refuser de les accueillir et de les
respecter c’est aussi une façon de refuser l’Amour de Dieu.
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Reconnaître mon péché


A quel moment précis de ma vie, je n’ai pas su aimer
comme Dieu m’invite à le faire ?

 Lis les encadrés ci-dessous et note bien secrètement tes réponses sur une
demi-page. (Attention, AUCUNE personne ne doit voir ou connaître tes
réponses en dehors du prêtre qui t’accueillera, t’écoutera au nom de Jésus
pour vivre le pardon).

« L’amour prend patience »

« L’amour rend service »

Mais moi je ne suis pas
toujours patient (e) et je
risque parfois de ne penser
qu’à moi…mon impatience
pourrait faire du mal à mon
entourage…
Note les moments où tu n’as
pas été patient(e).

« L’amour ne
jalouse pas »
Mais parfois je
suis jaloux (se),
ou j’envie ce que
l’autre est ou ce
qu’il a.
Note les
moments précis
où cela t’est
arrivé.

Mais moi je ne rends pas
toujours service … Note les
moments précis où tu n’as
pas été serviable.

« L’amour ne
s’emporte pas»

Seigneur,
Ton amour est si
grand que je peux,
avec confiance, me
tourner vers Toi, et
reconnaître tout ce
qui m’empêche de
vivre proche de Toi.

« L’amour trouve sa joie dans
ce qui est vrai » Mais parfois je
préfère mentir…
Note les occasions où tu n’as pas
dit la vérité.
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Mais moi je mets
parfois en colère
en devenant
violent (e).
Note les moments
précis où cela t’est
arrivé.

« L’amour n’entretient
pas de rancune»
Mais moi quand on m’a
fait du mal, je ne veux pas
me réconcilier. Ça reste
« au travers de la gorge».
Je garde de mauvaises
pensées.
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> Tu peux noter d’autres péchés que tu regrettes, et que tu voudrais que
Dieu te pardonne. Peut-être que le schéma en bas de page t’aidera à
réfléchir.
--Pour ne pas confondre bêtise et péché lis l’encadré sur la fiche « reconnaitre mes péchés »--

Bêtise ou péché ? À ne pas confondre…
Si tu envoies un ballon sur la voiture du voisin, sans le faire exprès, c’est une
maladresse ou une bêtise, tu présentes tes excuses ou tu dis le pardon de
politesse. Ce n’est pas un péché. Au contraire si tu le fais exprès, tu sais que
tu agis mal. C’est un péché.
Si tu oublies d’apporter les devoirs à ton camarade malade, c’est autre chose
que si tu refuses d’y aller par paresse.

Avec tes oreilles
(Écoute)

Avec ta tête
(Pensées)

Avec ta bouche
(Paroles)

Avec tes yeux
(Regard)

Avec tes mains
(Gestes)

Avec tes pieds

Avec ton corps
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Animateur: souviens-toi, nous avions vu que, comme à Jésus, lors du
baptême, Dieu nous dit: « Tu es mon enfant bien-aimé ». A ce moment là,
Dieu a effacé de notre cœur toute trace de péché (originel), pour que nous
soyons purs et vivions de son Amour. Malheureusement, à cause de notre
négligence ou de notre caractère, nous commettons des péchés. C’est
pourquoi Jésus nous a donné le sacrement de la réconciliation ou du
pardon pour nous donner la force de grandir dans son amour.

Un truc de fou !
Quand Jésus meurt sur la croix, il demande à Dieu de pardonner ceux qui
l’ont condamné. Il souffre, il est humilié…Mais son amour pour les hommes
dépasse tout cela ! C’est fou ! Jésus nous invite à aimer les autres comme lui
nous a aimés. Pas facile ! Mais depuis qu’il est ressuscité, il nous accompagne
sur ce chemin de vie et il nous aide à y arriver.

Demander pardon, ça fait du bien…
Pardonner, c’est aimer…
et faire grandir la vie !
Chant : Oh Seigneur, mets en moi un cœur pur
https://www.youtube.com/watch?v=E4Q4M7C8aYE

Des signes visibles de demandes de pardon :

Animateur : A l’église aussi, Dieu agit par les gestes et les
paroles du prêtre pour signifier sa présence et son action.
Tu découvriras le déroulement du sacrement du pardon
dans le petit guide dans lequel tu inséreras ta feuille
secrète et tu l’emmèneras à l’église pour rencontrer le prêtre.
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