POLE DE LA FOI :
INITIATION AU SACREMENT DU PARDON
Fiche de présentation et relecture d’expérience
Nom du Mouvement, service, paroisse : Doyenné Angoulême Ouest
Présentation :
- Titre de la proposition : Avec Pierre, s’ouvrir au pardon.
- Public concerné : Les enfants de la catéchèse du doyenné.
- Lieu : église
- Déroulement :
Accueil et chant « Si tu m’aimes, fais de même ! »
Conte biblique : l’histoire de Pierre, reniement inclus. Annexe 1.
- Animateur : « A votre avis, que s’est-il passé pour Pierre ? Voici 3 propositions au
choix… » Annexe 2.
Faire réagir les enfants sur place . Quelle version choisissent-ils ? Pourquoi ?
Proclamation du texte sur la primauté de Pierre (Jean 21,15-19)
Chant « Jésus » pour intérioriser le texte.
Réactions des enfants :
- Alors, quel est le « bon » scénario ?
- Pourquoi cela ne pouvait-il pas être : le 1er ? ni le 3ème ?
- Comment Jésus s’y prend-il pour pardonner à Pierre ?
Répartition en 2 groupes : un reste dans l’église. L’autre va participer aux différents ateliers. Puis
ils échangent.
…………………………………………………………………………………………………
Dans l’église
Chant « Jésus » , pour entrer dans le silence.
Animateur : Présentation du cœur qui comme pour Pierre est fermé par nos manques d’amour et
que le sacrement du pardon va pouvoir ouvrir.
Sur les parois du cœur fermé, chaque enfant prend le temps de noter :
- Comme Pierre, quand est-ce que je fais semblant de ne pas reconnaître Jésus ?
- Quand est-ce que je trahis Jésus, les autres ?
- Quand est-ce que je manque d’amour, de courage, de confiance ?

Célébration réalisée par le doyenné d’Angoulême Ouest.
Pour tout contact : Evelyne de la Tullaye : jacqevedlt@orange.fr

Suite du déroulement :

Animateur : « Ce qui s’est passé pour Pierre, c’est ce qui va se passer maintenant pour nous : le
prêtre va recevoir nos cœurs fermés et il va les ouvrir par le pardon de Dieu ! »
Lorsque le cœur sera ouvert, chacun écrira à l’intérieur du cœur, un merci à Dieu pour son Amour,
une demande d’aide à Dieu pour mieux aimer, savoir pardonner, partager, écouter, témoigner…
- Temps pour écrire sur les parois du cœur fermé
- Temps pour rencontrer un prêtre (qui reçoit le cœur fermé et le rend ouvert après le pardon)
- Temps pour écrire dans le cœur ouvert
Des catéchistes et des parents recueilleront dans une corbeille, les cœurs ouverts et les colleront sur
le grand cœur de Jésus, accroché devant l’autel.
Les ateliers : Ils durent 30 min.
1 seul atelier au choix : pas de changement d’atelier.
- Ateliers jeu sur la vie de Pierre
- Ateliers BD à trous pour que les enfants complètent les bulles avec les paroles de Pierre.

…………………………………………………………………………………………………
Rassemblement final dans l’église
-

Chant : « Jésus »

-

Merci pour le pardon de Dieu

-

Notre Père en se donnant la main

-

Chant « Si tu m’aimes, fais de même »

Envoi

