Module de préparation au sacrement du pardon
Célébration

Symboles:

L'eau

Matériel:

baptistère rempli d’eau
1 cruche vide par prêtre vers le baptistère
CD musique pour le temps de rencontre des enfants avec les prêtres
Quelques vasques d’eau (suivant le nombres de familles) pour le partage avec les 5 sens
1 vasque vide par prêtre au lieu d’accueil pour le sacrement

Célébration 2

1

T
l

Contenu

Forme sociale
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Accueil
Signe de la croix
Salutation et lien avec les démarches vécues par les enfants dans les
temps de préparation.

Les familles restent
groupées
(les enfants ne sont
pas devant)

Chant :p. ex. « Voici un signe » , CD Trésors de la foi, 1ère année
Démarche avec l'eau
observation avec les 5 sens (dans l’ordre suivant : vue – ouïe –
odorat – goût – toucher)
lien avec la vie

Inviter les gens à
échanger en famille;
guider la démarche
sens après sens

Observation de l'eau
dans une vasque et
non au baptistère1

Célébrant/catéchistes

Surtout reprendre ce
qui a été découvert
ensemble et établir des
liens entre les
différents symboles

Texte biblique
Ez 47 1. 7-12
Méditation à partir du texte et en lien avec tous les symboles
découverts pendant les rencontres de préparation : Chemin,
éponge, croix, arbre
Processus de symbolisation:
Démarche de pardon
Les prêtres vont solennellement puiser de l'eau au baptistère et
la verser dans la vasque qui se trouve à leur pace pour rendre
visible le lien entre baptême et pardon.
Les enfants et les adultes qui recevront le pardon se signent avec
cette eau au moment de l'absolution.
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Démarche
individuelle offerte
aux enfants et aux
adultes

2

T

Contenu

Forme sociale

Matériel/Sugg

A

Pour les personnes qui ne souhaitent pas vivre la démarche de pardon
proposer un ou plusieurs lieux d'échange autour du texte d'Ezéchiel.
Quand tout le monde est de retour à sa place:
Evangile
Jn 19, 31-34
En regardant cette croix, tous ensemble:
Notre Père

Bénédiction et envoi

Libre à chaque paroisse d'organiser une temps de partage (apéritif ou
goûter)

1

Choix de la vasque pluôt que le baptistère pour ne pas orienter directement vers le baptême mais pour favoriser l'observation du symbole de
l’eau en général.
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