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Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 243. Il ne saurait être 

utilisé indépendamment de celle-ci. 

Une démarche de réconciliation 
 
La démarche peut se vivre avec une petite équipe de 5 jeunes, comme par un groupe de 50. 
Il faut toutefois prévoir un nombre de prêtres suffisant (1 prêtre par 8 à 10 jeunes) pour ne 
pas éterniser les temps de rencontres individuelles et ne pas surcharger les célébrants ! 
 
La célébration telle qu’elle est décrite ici dure environs 50 minutes pour un groupe de 35 
jeunes. 

 
1. En amont de la célébration du sacrement, étudier avec les jeunes le texte d’évangile 

qui sera lu à la célébration. 
 

2. Préparer l’examen de conscience à partir du texte étudié. 
 

3. Emménager à l’église six lieux pour des moments de recueillement (voir démarche):  
 

- poser des chaises devant le tabernacle où les jeunes peuvent s’asseoir. Prévoir 
des textes méditatifs (pas forcément religieux), des témoignages, pouvant être lu 
facilement en trois minutes. 

- mettre une plante, des bougies devant le baptistère et prévoir quelques copies 
du  psaume retenu pour la célébration.  

- prévoir un endroit proche de la croix et y mettre des chaises et une boîte ou une 
urne que l’on puisse fermer pour y déposer les « cédules ». Fournir des stylos et 
des feuilles. Prévoir autant de citations bibliques qu’il y aura de jeunes présents, 
pour donner à chaque jeune qui rédige une cédule. 

- prévoir un espace (la sacristie…) où les jeunes qui sont « en panne » et ne savent 
pas quoi dire au prêtre puissent rencontrer un accompagnateur qui les aidera à 
réfléchir /s’assurer que le prêtre ait un endroit discret où il peut rencontrer les 
jeunes sans être dérangé, sans être entendu par les autres. 

- dégager de la place devant l’autel pour y mettre un panneau ou des lumignons. 
- prévoir un endroit un peu à part dans l’église, pour assurer la discrétion, mais 

suffisamment visible. 
 

4. Prévoir un chant pour l’entrée en célébration et pour l’envoi. Prévoir un fonds 
musical durant toute la durée du temps individuel.
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Démarche pour la journée de 
réconciliation. 

 
Lors de célébration de 
réconciliation, commencer par 
un chant et la lecture de 
l’évangile (par exemple : 
parabole de la brebis perdue). 
Le prêtre fera une courte 
exhortation. 
Ensuite les jeunes effectueront 
individuellement chacune des 
six étapes ci-dessous, dans 

l’ordre qui leur convient, dans le silence et le 
respect. 
Terminer la célébration tous ensemble par la 
prière du Notre Père et un chant d’envoi. 
 
 

Rencontrer un accompagnateur  

pour se préparer 

Pour les jeunes qui ne sentent pas surs de ce 

qu’ils veulent dire au prêtre, prévoir un espace à 

part (la sacristie ?) où ils peuvent dialoguer avec 

un adulte pour préparer la rencontre avec le 

célébrant. 

 

 

Devant la Croix –  
cédule et Parole donnée 

Dans nos vies nous avons tous des obstacles 

intérieurs : disputes avec la famille, incapacité 

de se faire des amis, échec sentimental, 

difficultés relationnelles, incapacité ou refus de 

pardonner, évènement qui empêche de choisir 

la Vie… Les jeunes peuvent noter ces obstacles 

sur une feuille (une « cédule ») qu’ils disposent 

au pied de la Croix du Christ dans une urne 

(secret absolu) pour ensuite « recevoir » une 

Parole de la Bible qui est Parole de Dieu pour 

nous. 
 

Devant la vasque d’eau bénite 

Se signer avec l’eau bénite, en priant 

simplement le psaume 50 : « Pitié pour moi, mon 

Dieu dans ton amour. Selon ta grande 

miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout 

entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense » 

ou le psaume 145 : « Le SEIGNEUR est rempli de 

pitié et de tendresse, il est patient et plein 

d'amour. Le SEIGNEUR est bon pour tous, il aime 

avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Le 

SEIGNEUR soutient tous ceux qui tombent, il 

remet debout tous ceux qui sont faibles. » ou un 

autre psaume en lien avec l’Evangile. 

Temps de prière devant le tabernacle 

S’arrêter quelques instants dans le silence, pour 

« faire le point », pour méditer quelques textes 

mis à votre disposition, pour prier, pour adorer… 

 

Démarche du lumignon /  

de l’engagement 

Après toute démarche de réconciliation, les 
jeunes sont invités à déposer un lumignon au 
pied de l’autel, signe de cette lumière nouvelle 
qui entre dans notre vie… signe d’un peuple de 
réconciliés. On peut aussi proposer aux jeunes 
d’écrire (sur un dessin de brebis par exemple) 
quel engagement ils prennent pour mieux 
avancer dans leur vie. Chaque jeune colle sa 
brebis sur un panneau avec un berger, disposé 
devant l’autel. 

Rencontre avec le prêtre 
Rencontrer un prêtre pour un temps de dialogue 
et/ou pour recevoir le Sacrement de la 
Réconciliation. 

 


