
Temps de la réconciliation 

Nous allons vivre ensemble cette démarche de la réconciliation. Autour de la rencontre du prêtre, 

différents ateliers sont décrits ci-dessous ; à toi de choisir lesquels tu as envie de vivre, tu peux te 

déplacer librement vers l’un ou l’autre d’entre eux. Par contre on te demande juste de respecter le 

silence et le recueillement et de ne pas discuter pendant ce temps. Merci pour les autres ! 

Rencontre avec un prêtre pour le sacrement du pardon … ou pour échanger si tu n’es pas 

baptisé 

Chacun aura le temps de passer ; quand tu attends près d’un point ‘prêtre’, garde bien une distance qui 

respecte la confidentialité de l’échange entre le jeune avant toi et le prêtre. Et surtout, ose !  

Personne n’est là pour porter un jugement, simplement pour écouter et pour redire l’amour de Dieu… 

 Que dire au prêtre ? Comment cela se passe-t-il concrètement ? Pour m’aider à me préparer...  

Tu peux t’aider de la préparation donnée par ton groupe, et des ateliers ci-dessous.  

* Rencontre avec un animateur pour se rassurer sur les détails pratiques…  

Tu peux aller voir un animateur: ils sont disponibles pour t’accueillir et parler avec toi si tu le 

souhaites ; si tu te poses encore des questions sur ce que signifie le pardon, pour savoir comment se 

passe la rencontre avec le prêtre, des questions sur les autres ateliers…etc. Attention, avec cet 

animateur, tu ne peux pas recevoir de sacrement ! 

* Prière et chants…  

Tu peux rester le temps que tu souhaites sur place pour écouter l’orchestre, chanter, prier avec lui… 

installe toi bien, laisse la prière monter en toi.  

* Mur d’expression…  

Artiste ou pas, tu veux dire « Heureux sommes-nous/ Heureux suis-je car…» alors vas-y, n’hésite pas 

à noter sur le mur d’expression une action de grâce, quelque chose pour lequel tu as envie de dire 

merci au Christ. Cela peut être un évènement de ta vie, un moment du pèlerinage, une relation avec 

des proches… Il y a toujours quelque chose dans notre vie qui nous montre que Dieu nous aime. 

Alors, partageons-le ! 

*Lettre à Dieu… 

Parfois, ça peut aider d’écrire, à Dieu comme à n’importe quel autre ami ou proche, pour lui dire tout 

ce que tu veux, tes questions, tes bonheurs, tes difficultés. Tu peux lui exprimer un souhait très cher, 

un désir profond auquel tu souhaiterais accéder pour construire ton chemin de bonheur. Du papier est à 

ta disposition au fond de la salle pour écrire cette lettre que tu pourras déposer dans l’urne située à 

droite de la « porte » de la foi. Elle sera apportée lors de la messe finale jeudi matin. 

*Lettre à un proche… 

C’est peut être aussi l’occasion de prendre ton courage à deux mains pour demander pardon à une 

personne de tes amis ou de ta famille que tu as conscience d’avoir fait souffrir récemment. Tu peux lui 

dire pourquoi tu as agi ainsi, que tu t’es rendu compte que tu l’avais peut être blessé(e) et lui demander 

pardon. Du papier et une enveloppe sont à ta disposition au fond de la salle. A toi de lui faire parvenir 

cela, de Lourdes ou de retour chez toi ! 

 


