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INTRODUCTION 
 
1.  La célébration sacramentelle fait partie intégrante de l’expérience de la foi de 
l’enfant dans toute son authenticité. Il est donc essentiel que les parents, les aumôniers, 
les catéchètes et les communautés pastorales considèrent cette préparation comme une 
occasion unique de favoriser le développement spirituel de leurs enfants. 
 
2.  Ces instructions pour la première eucharistie et la première réconciliation des 
enfants sous la responsabilité de l’ordinariat militaire du Canada visent à :  
  

(a) assurer une préparation efficace et appropriée aux enfants; 
(b) donner une orientation pastorale et soutenir les programmes de la chapelle; 
(c) répondre aux préoccupations personnelles et d’ordre pratique. 

 
3. Nous sommes bien conscients que les chapelles militaires de l’ordinariat peuvent 
parfois sentir le besoin d’adapter certaines instructions en fonction de leurs besoins 
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pastoraux, parentaux et catéchétiques. L’évêque, le personnel du bureau de la 
chancellerie et les aumôniers catholiques supérieurs du bureau de l’aumônier général sont 
disponibles pour en discuter avec les aumôniers et les conseillers si nécessaire. Nous 
attestons également de la conformité de ces instructions avec les pratiques de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) selon lesquelles l’évêque peut 
répondre aux besoins particuliers de son diocèse.  
 
 
PRÉPARATION 
 
4. La catéchèse enseignée aux enfants doit toujours tenir compte de la disposition 
naturelle, des aptitudes, de l’âge et de la situation de chacun. Elle doit faire le lien entre le 
sacrement et la vie de l’enfant.   
 
5. Pour favoriser la compréhension de cet acte de foi à un niveau qui corresponde au 
cheminement particulier de l’enfant, l’aumônier doit lui donner une formation 
catéchétique avant de lui donner les sacrements (Canon 913).   
 
6. La préparation religieuse permettra à l’enfant de se préparer à rencontrer le Christ 
dans une célébration sacramentelle. L’objectif du programme de catéchèse est d’amener 
l’enfant à comprendre le sens profond du sacrement qui sera célébré. En outre, l’enfant 
doit être en mesure de comprendre le sens d’une rencontre avec le Christ à un niveau qui 
correspond à son âge chronologique. La décision définitive à savoir si l’enfant est prêt 
devrait être laissée aux parents et à l’enfant en étroite relation avec le catéchiste et 
l’aumônier responsable du programme (Canon 914). Par ce processus, l’enfant qui 
célèbre ces sacrements est impliqué tant collectivement qu’individuellement. 
 
 
RÔLE PARENTAL 
 
7. Les parents ont le droit et la responsabilité de s’impliquer étroitement à la 
préparation de leur enfant à la première eucharistie et la première réconciliation. La 
catéchèse vise à aider les parents à mieux comprendre et à apprécier les sacrements et à 
participer activement à l’enseignement de la catéchèse à leur enfant.  
 
8. La communauté de la chapelle militaire doit offrir un soutien aux parents qui ont 
le privilège et l’obligation de participer activement à l’enseignement religieux de leur 
enfant par l’entremise de cours, de rencontres et d’encouragements. Ils doivent également 
participer pleinement à la planification, la préparation et la célébration des liturgies.  
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PROGRAMMES DE LA CHAPELLE 
 
9. Les enfants devraient suivre un programme avec d’autres enfants du même âge ou 
d’un même groupe et on leur donnera des instructions sacramentelles spécifiques. 
La ressource qui sera utilisée pour la préparation à la célébration de la première 
eucharistie sera "We Share in the Eucharist (Revised) 1" (Annexe A) pour la communauté 
anglophone et "Nous allons vivre pleinement l’Eucharistie” 2 (Annexe B) pour la 
communauté française. 
 

9.1 Ces ressources sont produites par Novalis. L’ordinariat a comme objectif 
d’utiliser les mêmes ressources dans toutes les chapelles militaires. Si on s’adresse 
à des enfants du même âge et si on utilise les mêmes ressources, ceux-ci auront la 
possibilité, malgré les fréquents déplacements de leurs familles dans tout le pays, 
de célébrer leurs premiers sacrements.  

 

       
 
         
10. En plus de recourir au programme officiel, on sentira peut-être le besoin d’offrir 
un enseignement spécifique aux parents à la chapelle, afin de leur donner les 
compétences nécessaires pour préparer leurs enfants à la maison, de concert avec les 
directives de la paroisse et les programmes recommandés.  
 
 
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
11. Tous les sacrements sont une célébration communautaire de la présence de Dieu 
parmi nous. Ils requièrent la collaboration et la coopération des personnes impliquées 
dans la catéchèse sacramentelle, p. ex., les coordonnateurs de la vie pastorale, les 
décideurs laïcs de la paroisse impliqués dans la catéchèse, les parents, l’aumônier et le 
prêtre qui président aux célébrations. En outre, la coopération du personnel de l’école 
catholique qui prodigue également l’enseignement religieux et sacramentel aux enfants 
est souhaitable et légitime.    
 
ÂGE  
 
12. Dans les chapelles militaires canadiennes, l’évêque souhaite que les enfants 
célèbrent leur première communion en 2e année, à l’âge de sept ans, et leur première 

 

1 ISBN: 9782896886708 
 
2 ISBN: 9782896462087 
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réconciliation en 4e année, à neuf ans. À sept ans, en 2e année, les enfants sont capables 
de comprendre le sens fondamental de la Cène, ils ont assisté à des messes et ils sont en 
mesure de comprendre le sens de la présence du Christ durant la célébration de 
l’eucharistie. À l’âge de neuf ans, en 4e année, les enfants ont atteint l’âge de « raison » et 
ils sont en mesure de comprendre la nécessité du pardon des péchés. Ils peuvent recevoir 
leur première confession en guise de célébration authentique de la foi. À cet âge, ils sont 
en mesure de bien saisir le sens du pardon de Dieu pour les péchés qu’ils ont commis et 
le sens du sacrement du pardon administré par le prêtre. 
 
 

LA CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE  
AU CŒUR DE LA VIE CHRÉTIENNE 

 
1. Nous sommes, en tant que catholiques, une communauté « eucharistique ». La 
célébration de l’eucharistie est le symbole de notre appartenance au peuple des croyants. 
Elle est au cœur de la vie chrétienne de tout catholique, tant au sein de l’Église 
universelle que de l’Église locale. Tout ce qui touche la vie chrétienne nous conduit à la 
célébration de l’eucharistie ou en découle. Chaque fois que nous nous rassemblons pour 
célébrer ce sacrement particulier, que ce soit sur une base quotidienne, hebdomadaire ou 
dans les nombreuses occasions familiales, nous témoignons de la véritable présence du 
Christ ressuscité pour la communauté des croyants. Nous devons sans cesse lui 
manifester notre profonde gratitude pour ce don immense et faire en sorte que nos enfants 
reçoivent cette grâce de l’eucharistie au cours de leur existence.   
 
 
PRÉSENCE VIVANTE DE JÉSUS 
 
2. Par la célébration de l’eucharistie, nous expérimentons ce que le Père Kenan 
Osborne, de l’Ordre des frères mineurs (o.f.m.), décrit comme étant une « présence 
véritable, réelle et substantielle de Jésus ».  
 
 Véritable, pour éviter toute impression d’une simple présence symbolique. 
 Réelle, pour éviter toute impression de présence imaginaire ou de souvenir d’une 

présence. 
 Substantielle, pour éviter tout enseignement qui diminuerait le sens donné à la 

présence de Jésus à part entière, à la fois dans son humanité et dans sa divinité.  
 
3. Cette présence véritable, réelle et substantielle de Jésus est un grand mystère; elle 
est un don précieux offert à ceux qui vivent « dans la foi »; elle est le don de « grâce » le 
plus parfait qui soit offert à nous tous, les croyants.  
 
 
JÉSUS SE DONNE ET NOUS NOURRIT  
 
4. L’eucharistie est la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection de 
Jésus. C’est une nourriture sainte qui célèbre la Cène et nous rappelle notre unité avec le 
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Christ. Par ce sacrement, nous célébrons Jésus qui nous a fait le don de sa vie. Nous 
sommes nourris de la Parole et du Christ, en son corps et en son sang, et cette nourriture 
nous transforme pour que nous nous aimions davantage les uns les autres.  
 
 
JESUS S’ADRESSE AUX ENFANTS PAR LE BIAIS DES AUTRES (COMMUNION) 
 
5. La préparation d’un enfant à l’eucharistie devrait être effectuée avec la 
collaboration des parents ou tuteurs, des catéchistes et des aumôniers. Lorsque les parents 
ont prononcé les vœux baptismaux pour leurs enfants, ils se sont engagés moralement à 
leur montrer à prier en famille et en privé. Les enfants ainsi préparés, et qui assistent à la 
messe avec leur famille, sont plus enclins à participer à la communauté liturgique; ils ont 
déjà eu un avant-goût du mystère de l’eucharistie et ils ont le désir ardent d’y participer. 
Le catéchiste est responsable du développement, de l’enrichissement et de la maturation 
du concept de l’eucharistie chez l’enfant. Il faut aider l’enfant à comprendre ce grand 
mystère suivant lequel que le pain et le vin sont en réalité le corps et le sang du Christ.   
 
 
LES CATÉCHISTES EN TANT QUE REPRÉSENTANTS DE LA PAROISSE OU DE LA 
CHAPELLE COMMUNAUTAIRE 
 
6. Les catéchistes devraient également être des représentants de la communauté des 
croyants. Ils sont les témoins de l’Évangile et ils devraient vivre une vie de charité en 
prenant part activement à la célébration des mystères du Christ. Leur participation montre 
à l’enfant combien il est important de participer activement à la vie liturgique de la 
communauté paroissiale.  
 
7. L’instruction catéchétique doit toujours tenir compte de l’âge de l’enfant et lui 
fournir ce dont il a besoin pour sa première eucharistie. Il faut notamment :   
 

(a) lui enseigner la relation entre la première communion et la Cène; 
(b) l’amener à distinguer l’eucharistie du pain et du vin; 
(c) lui inculquer le désir de recevoir Jésus par sa première communion;  
(d) l’amener à faire preuve de respect lorsqu’il reçoit l’eucharistie; 
(e) l’amener à témoigner de la gratitude envers Dieu pour le don de l’eucharistie.  

 
ÉCHANGER ENTRE FRÈRES ET SŒURS AUTOUR DE LA TABLE FAMILIALE 
 
8. Les enfants savent ce que signifie appartenir à une famille. Ces expériences 
familiales les aident à vivre l’expérience de la communauté qui, à l’instar de leur famille, 
vénère Dieu, assiste à la célébration de la messe et partage la « table » eucharistique avec 
des amis. Grâce à ces expériences où ils sont appelés à partager, écouter, prendre le repas 
ensemble, converser, donner, remercier et célébrer, les enfants sont en mesure de saisir le 
sens de concepts abstraits tels l’« unité » et l’« appartenance ». S’ils comprennent ces 
concepts et se familiarisent avec les grands événements de la vie de Jésus, leur 
participation à la célébration de l’eucharistie sera pour eux très significative. L’aide que 
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les parents peuvent apporter au développement du sentiment d’appartenance et d’unité de 
leurs enfants dans leur vie quotidienne de croyant est cruciale. Ils ont la responsabilité 
particulière de faire vivre aux enfants des expériences essentielles à la compréhension de 
l’eucharistie.  
 
9. Lorsque nous célébrons ce sacrement, nous imaginons des amis proches du Christ 
buvant et mangeant ensemble à une même table. Nous faisons de même lorsque nous 
nous rassemblons à la messe avec des amis proches du Christ et que nous mangeons et 
buvons ensemble, en tant que peuple de Dieu. Tous les membres de la communauté 
pastorale devraient recevoir le corps et le sang du Christ durant la liturgie dominicale, 
chaque fois qu’un prêtre est présent. Les paroles du Christ sont prononcées en son 
représentant dans cette prière eucharistique :  
 

« Prenez et mangez, ceci est mon corps 
Prenez et buvez, ceci est mon sang … » 

 
 
CE QU’IL FAUT TRANSMETTRE À NOS ENFANTS 
 
10. L’enfant a besoin d’être préparé à sa première eucharistie et de comprendre qu’il 
recevra le Christ lui-même dans son cœur sous forme de pain et de vin, lorsqu’il sera 
invité à prendre part au mystère de l’eucharistie. Il faut enseigner aux parents qu’ils ont 
un important rôle à jouer dans la préparation et la célébration de la première eucharistie 
de leur enfant.  
 
 
CÉLÉBRATION DE LA COMMUNION AVEC LES DEUX ESPÈCES CONSACRÉES 
 
11. On encourage les aumôniers à célébrer la première eucharistie dans le respect des 
normes pastorales en vigueur. Ainsi, on partagera le pain et généralement le vin durant 
l’eucharistie; la communion avec les deux espèces consacrées constitue la norme pour 
tous. Néanmoins, la communion ne se fait pas toujours avec les deux espèces consacrées. 
Elle peut être offerte avec les deux espèces consacrées dans la mesure ou une préparation 
et un enseignement adéquats ont été prodigués à ce chapitre. Les aumôniers sont les juges 
de la situation et ils ont la liberté de choisir la pratique qui leur semble la plus appropriée 
selon le cas.   
 
ÂGE ET SCOLARITÉ 
 
12. Au sein de l’ordinariat militaire, les enfants reçoivent la première eucharistie vers 
l’âge de sept ans ou lorsqu’ils sont en 2e année. Cette célébration est soulignée en 
compagnie de membres de la famille et autres connaissances, soit lors de la célébration 
dominicale courante ou à un moment choisi par les coordonnateurs de la pastorale, selon 
la pratique établie. Exceptionnellement, notamment dans le cas de maladie ou de risque 
de mortalité, la première eucharistie peut être célébrée à un autre moment (Canon 913.2). 
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Les aumôniers militaires doivent toujours faire preuve de jugement et traiter ce genre de 
situation avec respect. 
 

LA CÉLÉBRATION 
 
13. Les instructions au REGISTRE DES MESSES AVEC ENFANTS tiennent compte 
de la participation des enfants à la liturgie et de leur incapacité à comprendre tous ce qui 
se passe au cours des célébrations au niveau de l’adulte. Il est donc important que les 
aumôniers, et plus particulièrement le prêtre qui préside la célébration, fassent en sorte 
que l’enfant se sente le bienvenu et qu’il soit intégré à la liturgie. Bien que l’enfant ne 
soit pas en mesure de comprendre tous les aspects de la liturgie, les ressources religieuses 
disponibles peuvent nous aider à répondre à ses questions. Lors de la célébration de la 
première eucharistie, on utilisera l’une des deux messes pour enfants du Sacramentaire de 
la CECC, y compris les lectures bibliques, la prière eucharistique et les notes liturgiques 
qui s’adressent aux enfants.  
 
 
LA PREMIÈRE COMMUNIION – UN MODÈLE POUR TOUS LES REPAS EUCHARISTIQUES 
 
14. L’évêque souhaite que la célébration de l’eucharistie à la messe dominicale de la 
chapelle militaire et lors des opérations militaires soit une source d’inspiration pour 
l’ensemble des catholiques et qu’elle se traduise par une compréhension toujours plus 
profonde du don précieux que nous recevons en célébrant ce mystère de la foi. Lorsque 
nous nous joignons à nos enfants pour célébrer leur première eucharistie, nous devons 
nous rappeler la joie qui nous a habitée lorsque nous avons nous-mêmes célébré notre 
première eucharistie. La beauté et la dignité entourant cette cérémonie devrait nous 
amener à considérer la première eucharistie de notre enfant comme un modèle à suivre 
dans toutes nos célébrations eucharistiques.  
 
15. Toute la célébration de l’eucharistie est une source d’enseignement pour tous; la 
vénération, la joie, et le silence entourant cette célébration apporte une dimension 
profonde à la vie du Christ en chacun de nous. La célébration et la participation au repas 
eucharistique est l’ultime célébration de la communauté de croyants et elle est 
l’expérience la plus parfaite qui soit de la présence du Christ vivant en nous. Dans la 
sainte liturgie des documents du Concile Vatican II, il est écrit que le Christ « … est là 
présent dans le sacrifice de la messe … et au plus haut point sous les espèces 
eucharistiques. Il est présent par sa vertu dans les sacrements… Il est présent dans sa 
parole… et il est présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : 
« Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 
(Mat.18,20) … la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de 
Jésus-Christ. Dans la liturgie, au moyen de signes perceptibles par les sens, la 
sanctification de l’homme est réalisée et exercée d’une manière propre à chacun de ces 
signes… Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie qui 
se célèbre dans la sainte cité… où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du 
sanctuaire et du vrai tabernacle; avec toute l’armée de la milice céleste, nous chantons au 
Seigneur l’hymne de gloire; en vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager 
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leur société; nous attendons comme Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que 
lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans 
la gloire. » 
 

 
CONCLUSION 
 
16. Lorsque nous préparons nos enfants au sacrement de l’eucharistie, nous devons 
leur enseigner que la liturgie pleinement partagée est : << ... le sommet auquel tend 
l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Car les 
labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le 
baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et 
mangent la Cène du Seigneur. » (Constitution sue la liturgie de Vatican II) 
     
 

**** 
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ANNEX A 
 
  

’’ Exceedingly well done…reinforces the essentials of 
Christian living and prayer throughout…” Rev. William Burke Director, National Liturgy 
Office, CCCB 
 
This newly revised edition of the On Our Way With Jesus series, complete with short, 
thought-provoking, colourful sidebars invites children, parents, and catechists to enter the 
mysteries of faith more deeply, to pray more often, and to experience the sacraments of 
Eucharist and reconciliation more fully as joy-filled encounters with Jesus Christ. 
 
Written, edited, and revised by the most respected catechists in Canada and the United 
States We Share in the Eucharist and We Prepare for Reconciliation are essential 
resources to prepare children for the sacraments. The series carries the official 
Imprimatur from Archbishop Thomas Collins of Toronto.   
 
About the Authors: Francoise Darcy-Berube and John-Paul Berube are well known 
pioneering Catechists for children and have collaborated and published numerous books 
together.  
 
Editors: Gwen Costello is the author of over 40 books & DVDs including Blessed Are 
You: A Prayerbook for Catholics. Myrtle Power is Assistant Professor of Religious 
Education and Catechetics at Saint Paul University and co-wrote Born of the Spirit 
Series.  
 
Features: 
 
• Attractive, contemporary new design, built around colour-coded, easy-to-follow 
themes   such as: We Walk with Jesus; We Learn About the Mass; We Share God’s 
Word; We Give Thanks; We Remember and Celebrate; & We Share the Bread of Life. 
• Includes additional 16-page pullout Family Guide  
• Includes ‘My Prayer Book’ for children!  
 

Paperback. 64 pp. 

ISBN: 9782896886708 
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ANNEX B 

Cet ensemble de documents invite les enfants, 
parents et catéchètes à entrer dans le mystère de la foi. Construit autour de six thèmes 
(Nous marchons avec Jésus, Nous découvrons la messe, Nous écoutons la parole de Dieu, 
Nous rendons grâce, Nous faisons mémoire et nous célébrons, Nous partageons le Pain 
de vie), celui-ci permet au catéchète d'accompagner, aux parents de découvrir un chemin 
d'intimité spirituel pour eux et leur enfant et aux enfants de se préparer à vivre pleinement 
l'eucharistie. Un cahier détachable est inclus dans le document enfant. Nouveau design 
contemporain construit autour de la couleur qui permet de coder facilement et de suivre 
les thèmes. Nouveau format pour une tenue en main plus facile pour les enfants. De 
toutes nouvelles illustrations contemporaines et photos. Une rubrique: Qu'as-tu appris? 
Inclus les récents changements de la liturgie. Le livre de l'enfant inclut: Mon livre de 
prières Le nouveau guide des animateurs donne des directives plus faciles à utiliser et 
plus simple pour ceux qui préparent les enfants. 
 
Date de publication: 2010-09-01 
 
Nombre de pages: 72 
 
ISBN: 9782896462087 
 
Nous allons vivre pleinement l'eucharistie – fr-novalis 
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CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE RÉCONCILIATION 3 
 
« Seigneur, combien de fois devrai-je pardonner à mon frère s’il ne cesse de pécher 
contre moi? jusqu’à sept fois? » « Non, » lui répondit Jésus, « je ne te dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. »  
     Matthieu 18,21-22 

 
 
INTRODUCTION 
 
1. Dans le sacrement de la réconciliation, les croyants reçoivent par l’entremise du 
prêtre la miséricorde de Dieu et le pardon de l’offense qu’ils lui ont faite. Du même coup, 
ils se réconcilient avec l’Église et avec leurs proches qu’ils ont blessés par leurs péchés et 
travaillent à leur conversion par la charité, l’exemple et la prière. (Lumen Gentium, no 11)  

 
 
ÂGE DE LA CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE RÉCONCILIATION 
 
2. Seuls ceux qui ont l’âge de raison peuvent commettre de graves péchés. Règle 
générale, à l’âge de huit ou neuf ans, l’enfant a la capacité et la maturité de comprendre 
qu’il a commis un péché et qu’il doit se réconcilier. À cet âge, l’enfant peut se sentir 
coupable et avoir du chagrin. L’Église dit qu’une personne recevra l’absolution 
sacramentelle dans la mesure où elle regrette ses péchés, et ce, même si elle ne peut 
décrire précisément ses péchés en paroles. Ainsi, la pastorale de l’ordinariat militaire 
célèbre la première réconciliation à l’âge de huit ou neuf ans ou lorsque l’enfant est en 
4e année. Cette pratique en usage dans toutes les chapelles militaires permet à tous les 
enfants de célébrer ce sacrement, malgré les fréquents déplacements des familles 
militaires.  
 
3. La ressource qui sera utilisée dans les chapelles militaires pour la préparation de 
la première réconciliation. (ANNEXE C) est "We Discover God's Path, On Our Way 
With Jesus"  4 pour la communauté anglophone et "Des chemins à découvrir, Collection 
"En route avec Jésus"  5 (ANNEXE D) pour la communauté francophone. 
 

 
 
 

 
3 NOTE : LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION DOIT ÊTRE CÉLÉBRÉ DANS UN 
ENDROIT OUVERT OÙ LE MINISTRE ET L'ENFANT SONT VISIBLES DES PARENTS ET 
DES INVITÉS. 
4 ISBN: 9782896886692 
 
5 ISBN: 9782896462100 



 

 10 

CATECHÈSE 
 
4. La première réconciliation ou pénitence est la première réception des sacrements 
de guérison offerts par le Christ (Matt. 18, 21-22; Luc 17,3b-4). Dieu nous a fait le don 
du pardon et nous a donné la chance d’un nouveau départ. Nous vivons tous avec la 
tension entre le bien et le mal. Heureusement, grâce au don du pardon, nous pouvons 
vivre l’expérience de la miséricorde rédemptrice de Dieu.  
 
5. Les enfants sont capables de distinguer le bien du mal et de choisir de faire le 
« bien » plutôt que le « mal ». La catéchèse a comme objectif d’enseigner à nos enfants 
que le péché nous affaiblit et peut même briser les liens qui nous unissent à Dieu et à son 
peuple. Grâce au sacrement du pardon, nous pouvons apprendre à nos enfants qu’il est 
possible de renouer les liens, de les renforcer et de grandir dans la grâce et la miséricorde 
de Dieu.  
 
6. Par le sacrement de la réconciliation, nous exprimons le désir de vivre en paix 
avec Dieu et avec nos frères et sœurs. La préparation de l’enfant à ce sacrement devrait 
l’aider à distinguer le bien du mal, à se repentir de ses mauvaises actions et à demander 
pardon au Christ et à l’Église, afin qu’il vive à part entière au sein de la communauté des 
croyants. Il faudrait amener l’enfant à réaliser que, par ce sacrement, il exprime sa foi en 
accordant et en recevant le pardon. Ainsi, l’enfant sera encouragé à recevoir librement et 
régulièrement ce sacrement.  
 
7. Tous ceux qui grandissent dans la foi doivent se reconvertir tout au long de leur 
vie et les catéchistes doivent enseigner cet important principe du sacrement de la 
réconciliation et montrer qu’il fait partie du cheminement spirituel de tout croyant. Les 
aumôniers et les parents ont la responsabilité de poursuivre cet enseignement après la 
première célébration, de sorte que l’enfant devenu mature aura une compréhension plus 
profonde des principes théoriques rattachés à ce sacrement. Il ne faut pas oublier que 
l’enfant a droit à un enseignement de la catéchèse toujours plus poussé d’année en année.   
 
 
LE DROIT DE L’ENFANT AU PARDON 
 
8. Le programme de catéchèse doit véritablement permettre à l’enfant de se 
réconcilier avec Dieu. Il doit être simple et se limiter aux besoins spécifiques du jeune 
enfant. Celui-ci doit notamment :  
 

(a) avoir la capacité de distinguer le bien du mal; 
(b) prendre conscience qu’il a besoin du pardon; 
(c) croire en l’amour de Jésus et en son pardon; 
(d) être capable d’exprimer sa peine;  
(e) être en mesure de décrire ses mauvaises actions dans ses propres mots; 
(f) avoir le désire de changer. 
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CÉLÉBRATION 

 
9. L’acte de contrition que doit mémoriser l’enfant sera présenté dans sa forme la 
plus simple, en tenant compte de son âge et de sa capacité à comprendre. On trouvera des 
exemples de cette prière dans les documents sur la célébration de la première 
réconciliation avec l’enfant. Plusieurs prières sont adaptées aux enfants. En voici 
quelques exemples :  
 
 Bénis-moi mon Père parce que j’ai péché. C’est ma première confession.  
 
 O Mon Dieu, je regrette mes péchés. Aide-moi à ne plus recommencer. Donne-

moi ton amour afin que je t’aime mieux et que j’aime mieux mon prochain. Amen.  
 
 Mon Dieu, je regrette d’avoir péché. S’il te plaît, pardonne-moi. Je sais que tu 

m’aimes et je veux t’aimer et être bon envers les autres. Je vais essayer de faire 
mieux maintenant. Amen.  

 
 Père, nous sommes tes brebis égarées. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à 

vivre ensemble dans la paix comme tes enfants.  Amen. 
 
10. La célébration liturgique de la première réconciliation devrait être une expérience 
positive pour nos enfants. Les aumôniers et les communautés pastorales sont encouragées 
à consacrer le temps et les ressources nécessaires à la planification de cette importante 
célébration de la foi de votre enfant.  
 
 On recommande fortement une célébration collective avec confession individuelle.  
 
 Tous les efforts devraient être fournis au moment de la confession individuelle pour 

que cette expérience soit vécue dans la détente, la joie, avec un éclairage spécial, des 
arrangements décoratifs et une musique de fond appropriée.   

 
 Cette célébration devrait être l’occasion d’échanger des souhaits, des félicitations et 

de messages de paix.  
 
 Il est toujours important de se préparer à aider discrètement l’enfant qui aurait des 

pertes de mémoire soudaines. Évoquez alors les mots du Christ au sujet des enfants : 
« Laissez les enfants venir à moi! Ne les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu 
appartient à ceux qui sont comme eux. » (Marc 10,14b).  

 
 Observez la cérémonie sacramentelle traditionnelle: 

 le signe de croix; 
 « Bénissez-moi mon Père parce que j’ai péché. C’est la première fois que je 

me confesse. » 
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 On recommande de dire toue la formule de l’absolution au jeune enfant, même si elle 
va au-delà de sa compréhension.  

 
 Offrez à l’enfant de choisir entre une confession face à face ou à genoux à un prie-

dieu et évitez si possible qu’il ait à chuchoter. 
 
 Si l’enfant s’assoit au cours de la cérémonie sacramentelle, on lui demandera de 

s’agenouiller pour recevoir l’absolution et celle-ci sera accompagnée d’une 
imposition des mains, si l’environnement le permet (p. ex., si vous êtes vu des autres 
personnes présentes).   

 
 
LE DON DU PARDON 
 
11. Le programme d’enseignement catéchétique de la première réconciliation doit 
mettre l’accent sur le don du pardon et sur tout ce dont il peut apporter de merveilleux 
dans nos vies. Les catéchistes doivent insister sur les aspects positifs de ce sacrement. 
Souhaitons que les enfants le considéreront comme un don dans leurs propres vies.  
 
12. Comme les enfants suivent naturellement l’exemple d’adultes influents, il faut 
accorder de l’importance à l’implication et à la participation des parents dans le 
processus. Si ce sacrement est important pour les parents, il sera également important 
pour le cheminement spirituel de l’enfant.    
 
 
SUIVI DE LA CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE RÉCONCILIATION 
 
13. Le suivi du sacrement de la réconciliation est souvent problématique. Par 
expérience, nous savons qu’après la première célébration de ce sacrement, nombreux  
sont ceux qui ne revivent plus jamais le bonheur de cette célébration. Les communautés 
pastorales, les parents, et plus spécialement les aumôniers ont la responsabilité d’aider 
l’enfant à reconnaître et à expérimenter la joie d’être pardonné par le biais du sacrement 
de la réconciliation. Les lignes directrices énoncées ci-dessous peuvent aider les 
communautés pastorales et les parents à prodiguer cet enseignement particulier.  
 
 L’exemple que vous donnerez est primordial. Les adultes doivent être en mesure de 

reconnaître leurs propres péchés et être disposés à demander pardon. Si l’enfant 
expérimente le pardon, il apprendra à pardonner. Donnez à l’enfant des exemples de 
réconciliations entre adultes et membres de la famille et donnez-lui l’occasion de faire 
de même au sein de nos communautés pastorales. Célébrez des liturgies spéciales 
portant sur la réconciliation des enfants dans les écoles et les chapelles. Lorsqu’un 
enfant est pardonné, nous devrions le célébrer d’une manière spéciale. Des liturgies 
spécifiquement adaptées aux enfants qui célèbrent le sacrement de la réconciliation 
pour la première fois permettent à l’ensemble de la communauté d’apprécier l’état de 
grâce et le pardon que procure ce sacrement.    
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 Prenez le temps de parler à l’enfant et de l’écouter lorsqu’il est en colère ou qu’il a le 
sentiment d’avoir été trompé.  

 
 Encouragez vos enfants à prier quotidiennement et plus spécialement le soir, 

lorsqu’ils pensent à tout ce qu’ils ont fait dans la journée. Encouragez-les à faire le 
bilan de leurs bonnes et de leurs mauvaises actions tous les jours. Faites-leur 
comprendre que cet examen quotidien les aidera à faire mieux le lendemain. 
Apprenez-leur à être reconnaissant des bonnes choses de la vie. Si on leur inculque 
ces comportements en bas âge, les germes annonciateurs d’une véritable célébration 
sont semés.  

 
 Insistez toujours sur l’amour et la miséricorde de Dieu.   

 
CONCLUSION 
 
14. La célébration de la première eucharistie et de la première réconciliation permet à 
l’enfant de la communauté catholique de s’intégrer pleinement à la communauté des 
croyants et à la vie paroissiale. La tradition veut que ces deux sacrements soient célébrés 
collectivement, avec réception individuelle à un moment liturgique opportun. Cette 
pratique renforcera l’individualité de chaque enfant au sein de la communauté et, dans un 
même temps, elle l’aidera à réaliser que nous sommes une communauté de croyants 
responsables les uns envers les autres.  
 

15. Tout en respectant les normes prescrites par le Christ dans la célébration de ces 
sacrements, nous nous efforçons de tenir compte des besoins et des aptitudes de l’enfant. 

Nous sommes à l’écoute de ses besoins par cette approche inclusive de l’enfant à la vie 
sacramentelle de notre communauté. Enfin, nous célébrons également la joie et le 
bonheur de vivre dans le Christ et avec le Christ. Que son nom soit béni à jamais!  
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ANNEX C 
 

 

This newly revised edition of We Prepare for 
Reconciliation features attractive, contemporary new design, built around colour-coded, 
easy-to-follow themes. Still present are the short, thought-provoking, colourful sidebars 
that invite children, parents, and catechists to enter the mysteries of faith more deeply, to 
pray more often, and to experience the sacrament of Reconciliation more fully as joy-
filled encounters with Jesus Christ. 

Written, edited, and revised by the most respected catechists in Canada and the United 
States, We Prepare for Reconciliation is an essential resource to prepare children for the 
sacrament. The series carries the official Imprimatur from Archbishop Thomas Collins of 
Toronto. 

•Includes additional 16-page pullout Family Guide 

About the Authors: Francoise Darcy-Berube and John-Paul Berube are well known 
pioneering Catechists for children and have collaborated and published numerous books 
together. 

Publication date: 2019-09-01 
 
ISBN: 9782896886692 
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ANNEX D 

 
Cet ensemble de documents invite les enfants, parents et catéchètes à entrer dans le 
mystère de la foi. Construit autour de cinq thèmes (Dieu te donne la vie, Dieu te donne 
l'amour, Dieu te donne la joie, Dieu te donne la paix, Dieu te donne le pardon), celui-ci 
permet au catéchète d'accompagner, aux parents de découvrir un chemin d'intimité 
spirituel pour eux et leur enfant et aux enfants de se préparer à vivre la réconciliation. Un 
cahier détachable est inclus dans le document enfant. Nouveau design contemporain 
construit autour de la couleur qui permet de coder facilement et de suivre les thèmes. 
Nouveau format pour une tenue en main plus facile pour les enfants De toutes nouvelles 
illustrations contemporaines et photos Une rubrique: Qu'as-tu appris? Inclus les récents 
changements de la liturgie Le nouveau guide pour animateur donne des directives faciles 
d'utilisation Plus simple pour ceux qui préparent les enfants 
 
Date de publication: 2010-09-01 
 
Nombre de pages: 72 
 
ISBN: 9782896462100 
 
 
 
 
  
 


