Vivre en baptisé, soutenu par
le sacrement du pardon

Goûter le sacrement de réconciliation dans le cadre du soutien mutuel des baptisés (E22)
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Modalités : une journée de retraite pour les néophytes ou en temps forts annuels
Prévoir :
 Pour les plus jeunes : 1 dépliant accordéon

‘MISERICORDE’ par participant.
http://www.lemondedetheo.fr/A-77021-10-mots-pour-parler-de-la-misericorde-de-dieuunite-editions-crer.aspx#.W0NendIzY54



Pour les plus grands, le livret de l’année jubilaire « C’est beau la miséricorde » :
https://www.catholique78.fr/la-vie-du-diocese/jubile-de-misericorde/le-livret-jubilaire/



Une projection de la mosaïque de « la croix, arbre de Vie » de St Clément de Rome. Voir une
proposition de commentaire https://www.ecoleprovence.fr/La-mosaique-de-st-Clement-deRome.html

9h30 Accueil et prière: projeter l’image de la croix, lire la parabole du Seigneur et sa vigne et chant à
l’Esprit Saint ou Je vous ai choisis.
La visée : se reconnaitre aimé de Dieu et comme baptisé greffé sur le Christ, la Vigne Véritable.
10h00 Qu’est-ce que le péché ? D’où ça vient ? De moi ? D’ailleurs ?
 topo 5mn pour introduire. (en lien avec la parabole et CEC n°1849-1853 et le Youcat 315) :
A partir de la phrase : « un péché est un manquement à l’amour véritable envers Dieu et
envers le prochain.. » CEC 1849, répondre ensemble à la question sous forme de
brainstorming : « aujourd’hui quels actes, paroles ou manquements peuvent abimer notre
relation d’amour envers Dieu, le prochain et soi-même ? ». Réactions - discussions tous
ensemble
 Reprise avec le CEC n° 1846 -1848 : la miséricorde et le péché. St Paul « où le péché s’est
multiplié la grâce a surabondé »
11h00

Pause

11h15

Reprise :

 Lire Genèse 3,1-13 en trois temps
1 lecture : qu’est-ce qui me touche
2ème lecture : qu’est-ce qui pose question – qu’est-ce que je ne comprends pas ?
3ème lecture : silence – chacun laisse résonner un mot, une phrase…à quelle conversion je me sens
appelé ?
 Topo sur la structure du péché, puis rappel de l’histoire du Salut : une sorte de récit
chronologique des grands événements pour rappeler comment la Miséricorde de Dieu est à
l’œuvre – la loi, les prophètes… comment la Bible nous dit la Miséricorde de Dieu… jusqu’au
don de sa voie sur la croix.1
ère
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Refrain de Je vous ai choisis

Ed. CRER : « dépliant 10 mots pour parler de la miséricorde de Dieu » – n°2 ‘la Bible’
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12h30

Repas

14h00

Reprise - Chant Ta grâce de Glorious : https://www.youtube.com/watch?v=MySbyqublrY
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Vidéos sur le sacrement de réconciliation - Alfred (site diocèse de Versailles)
https://www.catholique78.fr/la-vie-du-diocese/web-serie-confession /



Topo : Aborder le sacrement de réconciliation dans le cadre de la miséricorde de Dieu2. insister
sur la restauration du lien (cf Alfred) Joie de la réconciliation – remise debout. Que dit Jésus sur
le pardon de Dieu Lc 15,7
Aborder la confession concrètement : comment je fais ? dans le dépliant 10 mots pour parler de
la miséricorde, point 6 par ex.
Questions ?




14h45 Début confessions dans un autre lieu si possible (En extérieur, dans une église, dans une
grande salle…)
Fin des confessions – avec une procession de tous pour se signer avec de l’eau bénite devant une
croix (rappel du baptême, cf Mémoire du baptême) chant de louange : Jour de joie , jour de
Victoire : https://www.youtube.com/watch?v=AaXouP-h6rY
Je suis dans la joie de Glorious : https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
FIN
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Goûter festif avec les familles

Ed. CRER : « dépliant 10 mots pour parler de la miséricorde de Dieu » – n°5 ‘le confessionnal’ avec l’acte de
contrition – une parole pour prier et n°6 ‘le sacrement du pardon’

