Vivre une relation nouvelle
avec Dieu
Visée : Se réconcilier n’est pas chose aisée, que ce soit pour un enfant
ou pour un adulte… Cela demande de se mettre en route humblement vers l’autre, de reconnaître ce qui a brisé la relation, qu’il y ait
pardon afin qu’une relation nouvelle puisse se bâtir. Il en va de même
dans notre vie avec Dieu. Si le baptême est le premier signe du pardon, le sacrement de la pénitence et de la réconciliation offre aux
pécheurs la possibilité de toujours revenir vers Celui qui, le premier,
nous offre son pardon.
Objectif : permettre aux parents de découvrir que par le sacrement
de la réconciliation, une relation nouvelle s’instaure avec Dieu et avec
les autres.
Avant de commencer la catéchèse, donner une feuille de papier (format
A5) à chaque participant en demandant à chacun de répondre rapidement à la question : « qu’est-ce que le sacrement de la réconciliation
pour vous ? ».
(Il n’y a pas de partage des réponses)
Puis commencer la catéchèse.
La réconciliation, une histoire de relation
Sur un grand tableau (ou un panneau blanc), écrire « réconciliation» et
proposer à chaque participant de venir, à tour de rôle et sans parler,
écrire un mot, une expression, dessiner, ajouter quelque chose ou compléter ce qui est déjà noté (il est interdit de barrer ce qui est écrit !).
Puis faire une synthèse rapide de ce qui figure sur ce « mur de la parole »
en mettant en évidence :
• la notion de « relation » nécessaire à toute réconciliation. La relation permet de (re)créer des liens et d’accepter que quelque chose change.
• la mise en mouvement que chacun des antagonistes a
à faire vers l’autre (il y a d’une part la demande de réconciliation, mais il y a aussi, d’autre part, l’accueil de cette
demande)
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Pour la synthèse, si le mot « relation » n’est pas clairement
exprimé : « se réconcilier » est défini comme « l’action de rétablir
une relation entre personnes brouillées » (Petit Larousse). Cela
suppose qu’il y ait un lien, une relation, qui existe déjà entre deux
personnes.

Annoncer : la réconciliation humaine est une démarche qui recrée la
(les) relations entre deux personnes. Chacun des antagonistes a à se
mettre en mouvement vers l’autre. L’un va initier la démarche de réconciliation par une demande, l’autre va l’accueillir -ou non-. Lorsque
la demande est accueillie et acceptée, la réconciliation est effective.
Une relation nouvelle peut se tisser entre les deux personnes.
Christ nous réconcilie avec Dieu
Annoncer : C’est la même chose pour la relation que nous entretenons
avec Dieu. Nous pouvons la brouiller, l’abîmer. Comment alors pouvons-nous revenir vers Lui ? Comment pouvons-nous nous réconcilier
avec Lui ? Regardons ce qu’en dit Victor-Loup DENIAU, un artiste
verrier sculpteur contemporain.
Télécharger le power-point sur la page de la catéchèse et présenter le
vitrail de l’artiste Victor-Loup DENIAU et laisser un peu de temps pour
que chacun puisse bien le regarder. Puis demander aux participants de
s’exprimer librement sur
• ce qu’ils voient,
• ce qu’ils ressentent (couleurs, mouvements…)
Reprendre ensuite le vitrail, et le présenter coupe par coupe :
• Vitrail entier (image 1)
• Centre du vitrail : (image 2) un homme nu, agonisant,
un crucifix sans croix : c’est le corps du supplicié qui
forme la croix ; il n’y a ni croix ni clous ; ses pieds sortent
d’une masse sombre ; ses mains sont sans couleur, grisâtres, exsangues, abandonnées. Son visage, souffrant,
est tourné vers le centre lumineux du vitrail.
• Haut du vitrail : (image 3) un rayonnement dessine des
êtres ailés qui émanent du centre. Plus le regard descend,
plus ces êtres ailés se déforment comme des nuages
(image 4). La rosace de lumière centrale forme comme
un personnage sans visage. Ses deux bras sont terminés
par des mains dorées, qui soutiennent fermement -mais
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« tendrement »- le crucifié. Sa « robe » rayonnante s’allonge jusqu’au bas du vitrail. Plus le rayonnement s’écarte
de son centre, plus les couleurs refroidissent, passant des
jaunes orangés aux bleus sombres, violine-rosés.
• Bas du vitrail : (image 5) Le rayonnement commence à
former un autre être ailé, sorte de dragon dont la gueule
ouverte semble vouloir engloutir le crucifié.
Puis demander :
➔ selon vous, comment la réconciliation entre Dieu et les
hommes se fait-elle ?
Regarder à nouveau le vitrail dans son intégralité (image 6) et annoncer :
La lumière irradiante symbolise Dieu ; le dragon symbolise le mal, l’ennemi de Dieu (Ez 9,3 ; Ap 12,3). Le crucifié est le Christ, le Fils de Dieu
fait homme. C’est Jésus Christ, qui, par la croix, nous offre le pardon
de Dieu, nous réconcilie définitivement avec Lui. Pourtant, si par Jésus
Christ, Dieu nous a donné son pardon une fois pour toutes, il revient à
chacun de nous à se mettre en route pour recréer sa relation avec Dieu,
se réconcilier avec Lui.
Le sacrement de la réconciliation, une relation
nouvelle avec Dieu et avec les autres
Annoncer : La réconciliation que Dieu nous offre et nous propose
d’accueillir se vit dans le sacrement du pardon et de la réconciliation.
Ecoutons ce que disent diverses personnes de ce sacrement.
Avant de regarder la vidéo, demander aux parents d’y relever et de noter
une ou des phrases, mots ou images qui les interpellent plus particulièrement. (vidéo « la renaissance dans l’amour de Dieu » - DVD le Jour du
Seigneur, « les sacrements, des témoins en parlent » - à regarder sur la
page de la catéchèse),
Puis regarder la vidéo et laisser les participants qui le désirent s’exprimer
librement, sans réagir ni commenter ce qu’ils disent.
Annoncer : le sacrement de la réconciliation donne à l’homme d’éprouver la miséricorde de Dieu, en lui offrant la possibilité de recommencer une relation nouvelle avec Lui, mais aussi avec les autres et avec
soi-même.
A votre arrivée, vous avez rapidement écrit ce qu’était le sacrement
de la réconciliation pour vous. Après ce temps de réflexion et de partage, que répondriez-vous maintenant si l’on vous reposait la même
question ?
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Inviter les parents à reprendre leur feuille du début de soirée et à y noter
leur réponse. Il n’y a pas de remontée après ce temps.
Pour les lieux qui proposent la journée du pardon des enfants
après cette soirée, il peut être souhaitable de demander aux
parents de dire en quelques mots, comment ce qu’ils viennent de
découvrir et partager ensemble, va leur permettre d’accompagner
plus facilement leur enfant dans la démarche qu’il va vivre vers le
pardon.
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Vidéo: « la renaissance de l´amour de Dieu » »
Quelques expressions marquantes

( env. 11 mn )
Titre			

laissez-vous réconcilier

Steven (chanteur)
Là, tout bascule, sentiment de plein dans un esprit vide,
choc inattendu
Je ne m’attendais à rien et en un instant, je venais de tout
recevoir
Plus d’espérance, plus de raison de vivre
Larmes, soulagement, liberté retrouvé, transfiguré, bien-être,
joie, en paix
Il me donne de l’amour comme aucun être humain n’est capable de le donner
Totale résurrection
Désir ardent d’aller voir ceux qui m’avaient blessé pour leur
dire « je t’aime » et leur demander pardon
Ça représente ce que tous les hommes ont oublié entre eux
Excuse-moi, j’ai été con, je n’ai pas compris que tout venait de
Toi
Religieuse
Emerveillement, redécouvrir la grandeur de Dieu
Amour inconditionnel de Dieu,
Mon meilleur fan ; Dieu est un inconditionnel de moi
Lien privilégié avec Jésus
Je lui donne toutes mes poubelles
Il m’apprend à m’aimer là où je ne m’aime pas,
Je me confesse à Jésus Christ et non à un homme
Prêtre

Quelqu’un comme un père et non un juge
Je suis dans un recueillement pour accueillir la grâce de Dieu
Je suis un pauvre instrument
Je rectifie la position
Je suis dans la présence du Seigneur
Une écoute vraie, profonde et inspirée
Participer à la joie du ciel, loin de la tristesse ou d’une corvée
Le sacrement, c’est un miracle, c’est-à-dire une merveille donnée par Dieu que l’homme ne peut pas fabriquer

Images			
Ecoute du prêtre
Accueil du « pénitent » par le prêtre
Imposition des mains sur la tête du pénitent
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