
horeb la réconciliation

 la RéCONCILIaTION  
« Frères, au nom du Christ,  

laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » 
2 Corinthiens 5,20

 Qu’est-ce Que c’est et pourQuoi y aller ? 
Se réconcilier, c’est rétablir une relation d’amour et d’amitié qui a été rompue.
Le temps de réconciliation consiste à aller voir un prêtre pour lui demander le 
pardon de nos fautes. 
On demande à Dieu de nous laver de nos péchés pour les erreurs que nous 
avons faites, les fautes commises ou toutes mauvaises pensées que nous 
avons pu avoir. Ce n’est bien sûr pas le prêtre en lui-même qui va décider de 
nous pardonner mais Dieu qui passe par lui.

C’est tout bête mais tu ne gardes pas sur toi des vêtements sales, si ? 
Et bien c’est pareil pour ton cœur, il faut bien le nettoyer de temps en temps. 
La réconciliation permet de vider ton sac, de déposer tous les poids que tu 
as sur la conscience et de les confier à Dieu. Il peut aussi t’aider à ne pas 
recommencer.

Laisse Dieu souffler sur tes péchés pour t’en débarrasser et te redonner vie !

 comment se préparer ? 
Il convient d’abord de prendre un temps de prière et de réflexion. Regarde 
comme Dieu t’aime, comme il est prêt à t’ouvrir ses bras, comme il voudrait 
que tu reviennes vers lui. 

A la lumière de cet amour de Dieu pour toi, regarde dans ta vie ce qui empêche 
le Seigneur d’agir en toi : tout ce qui a été manque d’amour envers Dieu, envers 
les autres, envers toi, envers le monde. 
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Je me sens prêt !

Je ne suis pas 
baptisé Je ne sais pas quoi dire,  

je ne sais pas quels péchés 
j’ai commis

J’ai trop de péchés  
à confesser,  
je ne sais pas  

par où commencer

 aLORs vas-y ! 
tu trouveras des prêtres dans ton village  

ou à proximité des confessionnaux

ce n’est pas 
grave, tu peux y 

aller quand même, 
explique-le  

au prêtre avant  
de commencer,  
il comprendra

parles-en avec ton animateur  
ou un sweat turquoise (ecoute), 

il saura te guider

repense à la dernière 
chose qui t’a mis en  

colère, aux personnes 
avec qui tu es fâché, à 
ceux qui t’ont blessé... 

toutes ces choses  
difficiles, tu peux les 

confier à un prêtre

Quel est celui qui  
te pèse le plus ?  
celui qui revient  
le plus souvent  

quand tu y penses ?  
commence par  

évoquer celui-ci...

Dieu sera conteNt de t’avoiR RetRouvé  
et tu RecevRas la joie d’êtRe paRDonné !

J’ai peur

ce n’est pas grave ! 
mais pourquoi ?

ai-je envie D’aLleR

me réconcilier ?
oui ! Non...



 le quizz  
pour t’aider à trouver ce qui a blessé Dieu, tu peux répondre aux 
questions ci-dessous inspirées des Béatitudes.
 Heureux les Doux : 
1/ Ai-je été violent envers quelqu’un ? 
2/ Ai-je pratiqué la loi du plus fort 
contre un camarade plus faible ?
3/ Ai-je eu des paroles blessantes 
envers d’autres ?

 Heureux ceux Qui pleurent : 
1/ Ai-je été attentif ou indifférent  
à la souffrance d’autrui ? 
2/ Ai-je refusé de venir en aide  
à quelqu’un dans la peine ? 
3/ Ai-je laissé quelqu’un de côté ?

 Heureux ceux Qui ont faim et 
soif De Justice : 
1/ Ai-je le courage de me battre 
contre quelque chose d’injuste ?
2/ Ai-je refusé un service ?
3/ Est-ce que j’ai déjà volé 
quelqu’un ou quelque chose ?

 Heureux ceux Qui parDonnent : 
1/ Ai-je refusé un pardon à quelqu’un 
qui m’avait blessé ? 
2/ Est-ce que je me suis déjà vengé ?
3/ Est-ce que je suis en colère 
contre quelqu’un ?

 Heureux les cœurs purs : 
1/ Ai-je trahi la confiance qu’on 
m’avait faite ? 
2/ Ai-je menti ?
3/ Ai-je désiré le bien des autres ?

 Heureux ceux Qui travaillent  
pour la paix : 
1/ Ai-je dis du mal des autres ?
2/ Ai-je été agressif ou colérique ?
3/ Est-ce que j’ai provoqué des 
disputes ?

 Heureux êtes-vous QuanD on 
vous fait Du mal à cause De 
moi : 
1/ Ai-je honte de venir à l’aumône-
rie, à l’église ?
2/ Ai-je honte d’agir en chrétien ?
3/ Ai-je toujours envie d’affirmer 
que je suis chrétien ?

Une fois que tU te sens prêt  
tu peux aLler vOir un prêtRe  
poUr reCevOir Le saCrement.
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 ConCrètement, ça Donne quoi ?  
voici quelques étapes pour t’aider au moment de la réconciliation :

  Tout d’abord, tu peux aller voir un prêtre quand tu veux. 
  Le prêtre tient la place de Jésus ; c’est en Son Nom qu’il t’accueille :

 Dis-lui ton prénom.
 Fais le signe de la croix en disant : « Bénissez moi mon père car j’ai péché. »
 Le prêtre te répond en priant le Seigneur pour toi.
  Après tu peux lui dire tous les péchés que tu as sur le cœur.

Omettre volontairement un péché c’est tricher, par contre ta mémoire n’est pas 
infaillible et Dieu ne te tiendra pas rigueur d’un petit oubli. 
Tu peux parler sans crainte au prêtre, tout ce que tu lui diras sera tenu secret, 
il ne le répètera à personne.

  Lorsque tu as fini, écoute les conseils du prêtre et n’aie pas peur  
de dialoguer avec lui. 

  Tu promets au Seigneur de trouver les moyens pour ne plus refuser son 
amour. Tu lui demandes son aide. Tu fais “acte de contrition” grâce à une 
des prières ci-dessous :

« Mon Dieu, j’ai péché contre Toi et mes frères, mais près de Toi se trouve le 
pardon. Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon Ton Amour. » 
ou « Mon Dieu, je Te demande pardon pour mes péchés. Je regrette de T’avoir 
fait de la peine. Aide-moi, je ne veux plus recommencer. »

 A la fin de votre échange, le prêtre t’impose les mains en te donnant 
l’absolution et tu peux faire un signe de croix.

 Après le sacrement, tu peux aller dans un endroit en silence pour prier  
en remerciant Dieu de son pardon. 

« Que le souffle de ton Esprit Seigneur m’anime tous les jours de ma vie.
Parce que grâce à Toi, j’ai pu vivre de belles choses au FRAT,

Que moi-même, en allant des 4 vents,
Je puisse être un souffle pour ma famille, mes amis et dans mon église.

Amen. »



animateUrs

sacRement de Réconciliation : 
quelques COnseils poUr réussiR ta mIssion
pour que la proposition du sacrement de réconciliation soit une réus-
site, pour que la grâce de Dieu puisse toucher le cœur des jeunes qui 
te sont confiés, ton implication est primordiale !

Cette année, les jeunes ont la possibilité de recevoir le sacrement de réconci-
liation tout au long du FRAT. Des prêtres sont disponibles autour des villages et 
dans les prairies pour célébrer ce sacrement. 

Pour autant, le samedi après-midi et le dimanche après-midi sont particuliè-
rement propices (même pendant les Grands jeux et les temps de témoignage), 
de même que les temps de repas et les temps libres.  

Durant tout le FRAT (mis à part les temps sous le Chapiteau-Eglise), l’objectif 
est d’inviter les jeunes à vivre le sacrement de la réconciliation, c’est-à-dire 
les inviter à s’y préparer et à le célébrer.

Ils ont besoin que tu sois pour eux un adulte dans la foi qui les confie dans 
la prière, les encourage et les stimule, les écoute et les guide, qui explique, 
témoigne et accompagne.
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et toi Quel est ton rôle ?

En tant qu’animateur, tu as un rapport privilégié avec les jeunes, ils te font 
confiance. C’est pour cela que tu peux te permettre de les accompagner dans 
leur cheminement vers la réconciliation. 

L’objectif de ce temps de rencontre entre toi et le jeune est de l’aider à placer 
sa vie sous le regard de Dieu et à être touché par sa bonté. Cette préparation 
peut lui donner confiance et éveiller sa liberté pour vivre le sacrement de la 
réconciliation.

Le but n’est pas forcément que les jeunes aillent tous se confesser, mais qu’ils 
profitent de ce temps de rencontre avec toi pour faire une introspection, dia-
loguer et s’interroger. Si des jeunes, à l’issue, souhaitent recevoir le sacre-
ment, c’est encore mieux !

Tu devras accueillir ceux qui ne sont pas baptisés, comme ceux qui hésitent 
ou qui ne veulent pas vivre ce sacrement, afin de les aider à comprendre la 
beauté et la chance qui se trouvent dans cette rencontre personnelle qui leur 
est proposée.  

conseil

nous savons que la démarche de réconciliation peut être 
compliquée pour un jeune, il est donc important que tu 

les accompagnes spirituellement et que tu leur indiques et 
les conduises si nécessaire vers les confessionnaux ou vers 
un prêtre. propose leur également de s’y rendre à plusieurs : 
c’est parfois plus simple que de s’y rendre seul.
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prier

Ta première mission est spirituelle. Nous t’invitons vraiment à prier pour les 
Frateux. Leurs jeunes cœurs sont déjà aux prises à des combats. Ils sont déjà 
parfois douloureusement blessés. Confie-les au Seigneur. Prie aussi pour toi 
afin que l’Esprit Saint t’inspire, te donne les mots et les attitudes qui jamais ne 
jugent, jamais n’abîment, mais toujours relèvent.

encourage les frateux ! sois DynamiQue ! n’aie pas peur  

De les stimuler.

Le pape François doit être pour nous un exemple. Il nous encourage avec dyna-
misme. Il n’a pas peur de nous stimuler avec bienveillance. Il met l’accent sur 
la joie. Il utilise des images parlantes.
Essayons de faire de même !
Pense à œuvrer avec ton aumônier, en équipe, de façon complémentaire.

écoute et guiDe : expliQue, témoigne, accompagne.

Ce n’est pas un passage obligé. Ce n’est pas non plus une confession. Mais 
certains Frateux auront besoin d’être mis en confiance. Ils doivent pouvoir 
compter sur toi. Il s’agira d’abord et avant tout d’écouter.
De l’écoute attentive et active, pourra naître une explication spirituelle, un 
témoignage personnel, un encouragement.

 recommanDations importantes : 
  une distance appropriée : En cas de difficultés particulières, aie le bon 
réflexe, joue collectif, parles-en dans le respect des confidentialités.

  une équipe spécialisée :  Les “Sweats Turquoise” sont formés à l’écoute 
des jeunes. Surtout, n’hésite pas à faire appel à eux, ou à indiquer aux jeunes 
leur présence.


