MODULE DE PRÉPARATION AU PREMIER PARDON
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR INTERVENANTS-ES PASTORAUX

Ce document a été préparé pour les milieux qui souhaitent que les parents eux-mêmes préparent
leur enfant au sacrement du pardon. Le rôle de l’intervenant pastoral (RSE, agent-e de pastorale,
prêtre, diacre, etc.) sera d’accompagner les parents dans la démarche.
Dès les premiers jours de sa vie, l’enfant reçoit l’amour de ses parents. Il comprend peu à peu que
ses parents l’aiment et veulent qu’ils soient heureux. Et même si parfois il n’est pas toujours gentil,
il peut saisir que ses parents l’aimeront quand même. C’est ainsi que, graduellement, il fait
l’apprentissage de l’amour et qu’il pourra prendre conscience de l’Amour de Dieu pour lui.
Le pardon est d’abord vécu en famille. Très jeune, l’enfant apprend que certains actes ne sont pas
permis car ils peuvent blessés physiquement ou moralement des personnes de leur entourage.
L’amour et le pardon étant deux composantes majeures dans la préparation au sacrement du
pardon, la famille est un lieu très bien choisi pour aborder la notion du pardon de Dieu.
Le document ci-joint propose donc de donner aux parents la responsabilité de préparer leur enfant
à son premier pardon. Mais il aura besoin de l’accompagnement de l’intervenant pastoral. Il s’agit
donc de leur remettre le document avec une petite animation qui leur fera comprendre davantage
leur rôle.
RÉSUMÉ DU DOCUMENT
Cette démarche pourrait prendre environ 2 heures, réparties sur deux semaines.
1. La première partie s’adresse directement aux parents et leur permet de se replonger dans
la dynamique du sacrement du pardon et de l’amour de Dieu si important dans leur vie. Ils
seront aussi invités à écrire une lettre d’amour à leur enfant. (environ 30 minutes)
2. La deuxième partie propose aux parents une activité à vivre avec leur enfant. Il s’agit d’un
moment fort de rapprochement, inspiré d’un conte intitulé; «Maman, tu m’aimes?» Il
permet de manifester son amour inconditionnel à l’enfant. Un moment de réflexion et de
prière à l’aide du psaume 139 conclut cette activité. (environ 30 minutes)
3. Dans un troisième temps, le parent sera invité à accompagner son enfant dans la
préparation au sacrement du pardon en lui proposant de faire son examen de conscience.
Il pourra par la suite lui expliquer comment se passe la rencontre avec le prêtre. (environ
30 minutes)

4. Finalement, nous proposons une activité à vivre après la célébration du premier pardon.
D’abord, le parent pourra lire sa lettre d’amour à son enfant. Par la suite, un bricolage, sous
la forme d’un panier tressé en forme de cœur, est proposé; une activité parent-enfant.
(environ 30 minutes)

ACCOMPAGNEMENT
Votre rôle dans l’accompagnement des parents est très important. Nous vous invitons à demeurer
présents-es aux parents tout au long de la démarche qui pourrait se dérouler ainsi :
1. Contact avec les parents pour s’assurer de leur participation et leur offrir une rencontre
pour leur exposer la démarche.
2. Remettre ou envoyer le document à tous les parents. Prendre le temps de présenter
chacune des parties tout en leur expliquant le sens de l’activité et le rôle qu’ils auront à
jouer.
3. Leur proposer un calendrier pour le déroulement de chacune des activités.
4. Assurer un suivi après que l’activité a été vécue; s’assurer que les parents et les enfants ont
bien vécu l’activité et ce qu’ils ont découvert sur le pardon.
5. Prendre contact avec le curé de la paroisse pour organiser la célébration du sacrement.
Préparer la célébration.
6. Convoquer les parents et leurs enfants à la célébration du pardon. Inviter les parents qui le
souhaitent à vivre aussi le sacrement du pardon.
7. Faire un retour sur l’ensemble de la démarche et sur la célébration avec les parents et les
enfants. Cette rencontre pourra se faire quelque temps après la célébration soit par Zoom
(en temps de pandémie) ou dans une rencontre communautaire parents-enfants.

