
Etape visée dynamique porte entrée Parole de Dieu

1 Regarder

Autour de nous, dans le monde et en nous, tout n'est pas toujours bon. 

Devant les situations difficiles, nous "crions ensemble vers Dieu", 

pressentant qu'en les regardant avec son aide, il nous donnera de les 

traverser.

Elle invite à regarder ce qui se passe en nous, autour de 

nous, chez les autres, dans le monde. Il s'agit d'un temps 

en équipe incluant un temps de prière.

photo langage, mimes Rm 7,19 : le bien que je veux, je ne le fais pas.

2 Appelés à la confiance

Dieu connaît chacun. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous veut 

partenaires de son Alliance. Inlassablement, il nous appelle à consentir 

à la relation de confiance qu'il nous propose et à ouvrir notre cœur aux 

merveilles de son amour.

Elle invite à prendre conscience de nos résistances à 

entrer dans une relation de confiance avec Dieu. Elle 

comporte une célébration de la Parole suivie d'un temps 

en équipe incluant un temps de prière.

célébration avec la communauté : 1 Jn 

3,14-20 ; 4,20-21 : aimer son frère

Lc 15,3-7 : la brebis perdue

prière : Ps 22

3 Choisir

Nous percevond que nous avons la possibilité d'accepter, de négliger, 

voire de refuser la relation de confiance que Dieu offre à tous. Cela 

engage notre responsabilité personnelle et collective. Confrontés à nos 

résistances, aux repères que nous trouvons dans la loi et aux appels des 

Béatitudes, nous avons à rechercher une attitude juste. Nous sommes 

invités à choisir.

Elle nous met devant notre propre responsabilité de 

choisir de vivre ou non la relation d'amour que Dieu 

nous offre. Il s'agit d'un temps en équipe.

DVD sur Charles de Foucauld, jeux 

d'improvisation, jeu les 9 Béatitudes
Mt 5,1-12 : les Béatitudes

4 Discerner

Nous avons à reconnaître ce qui, en nous, est péché, infidélité : rupture 

d'Alliance dans la foi. En péchant nous ne répondons pas à l'amour que 

Dieu nous offre. Pour changer notre vie, pour vaincre les obstacles à la 

vraie rencontre avec Dieu et avec les autres, le sacrement du pardon et 

de la réconciliation nous est offert en Eglise. Pour le recevoir, nous 

nous y préparons.

Elle conduit à discerner ce qui relève du péché ainsi que 

les chemins qui s'ouvrent à nous. Il s'agit d'un temps en 

équipe incluant un temps de prière au cours duquel a lieu 

l'examen de conscience.

célébration avec la communauté : Mt 

5,13-16 : le sel de la terre, Mc 2,1-12 : 

guérison du paralytique ; 1 Jn 3,14-20, 

Lc 15,3-7 ; Mt 5,3-12 ; Ep 4,30-32 ; 5,1-

2.8-10

Ep 4,30-32 ; 5,1-2.8-10 : discernez ce qui plait au Seigneur

5 Célébrer le sacrement

Nous tournant en Eglise vers Dieu, nous découvrons que la célébration 

nous (me) tourne vers l'avenir, car la façon dont Dieu nous (me) voit 

est déjà une résurrection. Après avoir confessé l'amour de Dieu en 

même temps que notre péché, nous accueillons son pardon pour en être 

témoins auprès de tous.

Elle est vécue en communauté chrétienne, pas seulement 

entre enfants.

temps enseignement communautaire

Jn 15,13 : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ; Jn 10,11 : le bon berger donne sa vie pour ses brebis ; Ga 2,20 : il 

m'a aimé et s'est livré pour moi ; Jn 8,12 : je suis la lumière du monde ; Mt 2,2 : l'étoile ; Lc 2,9 : l'étoile ; Ac 9,3 : conversion de 

Saül ; 1 Jn 1,7 : il est la lumière de notre vie ; Jn 12,46 : celui qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres ; Jn 3,19 : les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière ; Ps 26 : le Seigneur est ma lumière et mon salut ; Mt 18,20 : quand 2 ou 3 sont réunis 

en mon nom, Heb 12,1: entouré d'une foule de témoins de l'amour de Dieu ; Ex 6,7 : vous serez mon peuple ; Jr 31,33 : vous serez 

mon peuple ; Mc 1,16-20 : l'appel des disciples ; 1 Co 12,12-21 : vous êtes le corps du Christ ; Jn 1,1 : Jésus est le Verbe ; Lc 

23,34 : Jésus pardonne sur la croix ; Ps 118 : la Parole est la lumière quié claire nos vies ; Dt 8,3 : l'homme ne vit pas seulement de 

pain ; Mt 4,4 : l'homme ne vit pas seulement de pain ; Lc 4,4 : l'homme ne vit pas seulement de pain, Lc 15 : le fils prodigue, Lc 19 

: Zachée ; Jn 21,15 : Pierre m'aimes-tu ? ; Ep 4,32 : pardonnez-vous les uns les autres ; Col 3,13 : pardonnez-vous ; Rm 5,7 : la 

mort de Jésus manifeste son amour ; Jn 20,23 : ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils lui seront pardonnés. Lc 17 : le lépreux 

guéri ; Lc 10,29-35 : le bon Samaritain ; Rm 8,17 : nous sommes enfants et héritiers de Dieu ; Lc 2,17 : les bergers annoncent la 

naissance de Jésus ; 1 Co 9,16 : malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile

tems en équipe : reprise de ce qui s'est 

passé dans la célébration ; DVD sur le 

bon Samaritain ou mime

Ayant accueilli le pardon de Dieu, nous expérimentons la joie d'être 

proches du Seigneur. Nous prenons conscience que la célébration 

sacramentelle a ouvert tout notre être à une vie nouvelle. Cette action re-

créatrice de Dieu continue de nous transformer peu à peu chaque jour. 

Nous sommes invités à aller en témoigner autour de nous, en étant des 

signes vivants de pardon et de réconciliation.

Elle est proposée à tous ceux qui ont vécu ce sacrement : 

elle "permet de découvrir la signification des gestes et 

des paroles de la liturgie, aidant ainsi les fidèles à passer 

des signes au mystère et à enraciner en lui leur existence 

tout entière" (JP II Mane nobiscum Domine n°17). Il 

s'agit d'une catéchèse mystagogique vécue en 

communauté et/ou en équipe.

6 Conduits à une vie 

nouvelle

Chemin vers le pardon


