
Les mots de
La théoLogie

Rituel n°5, ainsi que CNPL-CNEL, Célébrer la réconcilia-
tion avec les enfants, Lyon, Chalet-Tardy, 1999, p. 27-28.

|||   La conversion marque d’abord le changement radi-
cal d’orientation de toute la vie. Le baptême en est 
le premier signe sacramentel. Le sacrement de la 
réconciliation en constitue comme un déploiement, 
une reprise, tout au long de l’existence encore mar-
quée de ruptures ou de replis sur soi, mais appelée 
à de nouveaux départs.

|||   Le pardon renvoie à l’initiative de Dieu, qui fait misé-
ricorde et recrée une relation nouvelle. C’est plus que 
donner. C’est ouvrir un avenir.

|||   La pénitence exprime l’ensemble des actes humains 
par lesquels ce changement d’orientation s’opère et 
fructifie tout au long de la vie. C’est un engagement 
des chrétiens à mieux vivre personnellement et soli-
dairement les appels de l’évangile. L’église y est tout 
entière engagée.

|||   La réconciliation désigne à la fois l’itinéraire et le 
terme de toutes ces démarches, l’amitié et l’alliance 
renouée entre Dieu et l’homme, la communion raf-
fermie ou retrouvée avec la communauté de foi.

Les mots de
La Liturgie

Rituel n°15, ainsi que CNPL-CNEL, Célébrer la réconcilia-
tion avec les enfants, Lyon, Chalet-Tardy, 1999, p.27-28.

|||  L’absolution : donnée par le ministre (le prêtre), 
c’est le signe efficace que Dieu accorde son pardon.

|||   La confession : c’est d’abord un acte de foi qui fait 
mémoire du baptême. En reconnaissant l’amour pré-
venant de Dieu à notre égard, nous pouvons nom-
mer notre péché à la lumière de sa Parole.

|||   La contrition : il s’agit du regret de son péché, ins-
piré par l’amour de Dieu et de son prochain (et non 
un simple remords qui vient de la crainte ou de la 
honte), avec la résolution de ne plus pécher.

|||   La satisfaction (ou pénitence) : il s’agit de donner 
un signe de la nouvelle orientation de sa vie et de 
réparer les dommages causés, de manière ajustée à 
la gravité des fautes.

Les mots de 
L’évangéLisation 

|||   Les aînés dans la foi : dans l’église, l’aîné dans la foi 
est frère en humanité de celui qui cherche ; [cette 
posture] demande de se considérer soi-même 
comme un disciple en chemin à la suite du Christ 
(TNOC p. 48)

|||   La catéchèse mystagogique : il s’agit de prendre 
appui sur ce qui a été vécu dans le sacrement pour 
entrer davantage dans la perception de l’amour gra-
tuit que Dieu y a manifesté (TNOC p. 54).

|||  La première annonce : ce sont des propositions 
ponctuelles, qui ne présupposent pas déjà un acte 
volontaire de la part de ceux à qui elles sont adres-
sées. Cette annonce est appelée « première » parce 
qu’elle appelle à croire et conduit au seuil où va 
être possible une conversion. Elle travaille à éveil-
ler le désir, elle invite à un chemin de foi, elle sus-
cite de l’intérêt, mais sans attendre que la personne 
à qui elle s’adresse ait déjà choisi de devenir disciple 
(TNOC p. 29)

Glossaire
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