
Témoignage sur le temps du Pardon et de Réconciliation vécu en catéchèse     le 17 mars 2018

Chaque anneée, dans le planning de la cateécheèse, nous proposons aux enfants un temps fort, sur un temps 
liturgique important pour les chreé tiens, celui de temps de Paâques.

Meâme s’il est difficile pour un enfant de saisir tout le 
sens de ce temps du Pardon, on peut, au travers des 
teémoignages ci-dessous, se rendre compte qu’ils 
appreécient la deémarche proposeée.
Les enfants sont capables de vivre des moments forts 
et d’en retirer quelque chose, si on leur donne la 
possibiliteé  d’y participer en les laissant libres de se 
faire leur propre opinion. 

C’est notre mission en tant que cateéchistes, et notre 
devoir, en tant que parents, lorsque nous engageons 
nos enfants sur le chemin de la foi, de leur donner les 
cleés ; meâme celles qui nous deérangent parce qu’on ne 
comprend pas ou parce que l’on ne sait pas.      Laura

Témoignages du père Roland, d’enfants de la paroisse et d’une maman, sur ce temps fort : 

Ce samedi 17 mars2018,  apreès un temps de partage
sur  les  temps  liturgiques,  le  sens  du  careâme  et  la
parabole de l’enfant prodigue, j’ai reçu en confession
individuelle  les  enfants  du KT.  Ils  eé taient  quarante
cinq. J’ai eé teé  agreéablement surpris, car tous ont saisi
cette opportuniteé  pour se preéparer aè  la ceé leébration
des feâ tes pascales. 
Le  plus  impressionnant  c’est  la  liberteé ,  la  joie,  la
simpliciteé  et  la  profondeur  avec  lesquelles  ils  ont
veécu ce temps de confession. Ils en ont fait un reéel
temps de lecture de leur vie aè  la lumieère de celle du
Christ ; un temps de partage et d’eécoute. 
Meâme ceux qui heésitaient ou eé taient un peu craintifs, se sont dit : "oui je me leèverai, et j’irai vers mon peère et
je lui dirai : peère j’ai peécheé  contre toi et contre le ciel…..". Ils sont venus, avec  le cœur confiant et ouvert, ils
ont dit  ce qu’ils portaient en eux.  Ainsi,  nous sommes alleés  au delaè  du temps fixeé .  Ce fut  donc une belle
expeérience que je souhaite voir se renouveler. 
Pour finir, je suis convaincu que si nous prenons le temps qu’il faut avec les enfants, si nous trouvons les mots
qui leur parlent, qui les rejoignent dans leur quotidien d’enfant, de fils,  de freère et de sœur, de cousin et
cousine…, ils auront toujours un regard nouveau et toujours renouveleé  sur le sacrement de la reéconciliation
qui aujourd’hui est treès peu pratiqueé…     Père  Roland

* Julien a trouveé  ce moment treès inteéressant ; il est revenu
content de sa matineée "c'eé tait trop bien !". Les activiteés 
eé taient treès bien de son point de vue.
Il n'a cependant pas tout compris dans le discours du 
preâ tre apreès "je te pardonne pour tous tes peécheés..." mais 
c'est un concept difficile pour un enfant de 9 ans. 
De notre coâ teé  nous trouvons que ce contact avec le preâtre 
est un plus, par rapport aè  ce qu'avait connu son freère ; le 
contact avec les eccleésiastiques est diffeérent de notre 
deémarche de cateéchiste et sans aucun doute plus 
enrichissante. Donc merci pour cette intervention ! 
Sylvie, maman de  Julien (CE2)



*"J'ai trouveé  ça bien, j'ai compris que c'eé tait important de pardonner. Avant de voir le preâtre, j'eé tais un peu 
stresseé  et apreès, j'eé tais content de lui avoir parleé ". Merci et au revoir     Victor. (CM2)

*Romane (CM2) et Candice (CE2) ont bien aimeé  et
n'ont pas trouveé  le temps long 

Concernant le temps du pardon, Louise est rentreée
un peu partageée... Elle n'est pas treès bavarde sur le
sujet! Elle a eévoqueé  le fait d'avoir eu peur d'aller voir
le preâ tre, ne sachant pas trop quoi dire car "c'eé tait la
premieère fois". Mais elle a aussi dit que le preâ tre
l'avait bien guideé  en lui expliquant. Sur le moment
de prieère d'avant elle n'a pas fait beaucoup de
commentaires. Elle a plus parleé  de sa peur que du
pardon que Jeésus lui accordait!
Je ne suis pas suâ re qu'elle ait vraiment appreécieé  !
J'avais pourtant essayeé  de lui en parler avant. 
Je ne suis pas vraiment surprise car je pense que
cette deémarche particulieère pour des jeunes enfants neécessite peut-eâ tre de se vivre plusieurs fois pour eâ tre 
bien veécue. Elle appreéciera suâ rement plus la prochaine fois!     Tiphaine, maman de Louise (CE2)


