
 

 
 

SACREMENT DU PARDON, DE LA RÉCONCILIATION, DE L’AMOUR DE DIEU 
(Premier des pardons)      2023 

Votre enfant a 8-9 ans environ. Vous pouvez l’initier aux sacrements du pardon et de la 
première communion si le temps vous semble venu pour lui ou elle de faire ce nouveau pas 
dans sa vie de foi. Selon les normes actuelles de l’Église, le premier pardon précède la 
première communion. C’est une rencontre d’amour avec Dieu afin d’accueillir Jésus en soi. 

À cet âge, on parle d’une initiation à ces sacrements. Les notions de manques d’amour et de pardon, 
peuvent être encore floues, pour des jeunes de 8-9 ans. 

Comment puis-je savoir si je devrais inscrire mon enfant au sacrement du pardon?  

À 8-9 ans, la conscience et le sens moral se développent. On saisit en gros les notions de bien, de mal, 
de justice, de respect de l’autre. On prend conscience qu’on peut blesser l’autre et cela nous rend 
triste. L’enfant apprend aussi à mieux connaître Jésus, ses enseignements d’amour. Ce développement 
peut varier d’un enfant à l’autre. Sentez-vous chez l’enfant une peur de ce sacrement? 

Au besoin, vous pouvez rencontrer le prêtre afin de déterminer à quel moment inscrire votre enfant au 
Premier des pardons.  

Étapes de l’initiation au sacrement du pardon 

L’initiation comporte deux volets : la préparation et la célébration.  

a) La préparation. Ensemble les parents, la paroisse et l’école aident l’enfant à découvrir les signes 
d’amour dans sa vie, qu’il faut faire efforts pour bâtir et nourrir l’amitié et que l’amour n’est pas 
toujours facile parce que sur terre personne n’est parfait. On a tous et toutes ses défauts. Il est 
important de faire le ménage de son cœur et de pardonner afin de vivre en enfant de Dieu. Le 
premier pardon c’est ouvrir son cœur à Jésus, l’ami qui pardonne nos manques d’amour et qui nous 
rend plus fort pour continuer à le suivre sur la route qui mène au Royaume de Dieu. 

b) La célébration. L’enfant a préparé son cœur, a appris à reconnaître dans sa vie les manques d’amour 
qui le ou la font souffrir ou qui blessent les autres. C’est le temps de célébrer pour la première fois le 
sacrement du pardon. La démarche est plus facile à comprendre si l’enfant qui a déjà vu comment ça se 
passe, lors d’une célébration pénitentielle ou autrement. On peut souligner à l’enfant, par exemple, que 
la demande de pardon fait partie de la messe. Deux symboliques marquent la célébration :  

- Le Bon Pasteur qui aime tellement ses brebis qu’il part, plein de tendresse, à la recherche de la 
brebis égarée pour la ramener à son troupeau; 

- Le cœur que l’enfant choisit de présenter à Dieu afin d’obtenir du prêtre le pardon qui rendent 
plus fort et qui aident à mieux aimer comme Jésus nous aime. 

Ces deux symboliques peuvent éveiller une image claire dans la tête de l’enfant. Il est facile 
de les utiliser en accompagnant son enfant vers le sacrement du premier pardon. 

Célébrations du premier pardon 

Plusieurs célébrations sont prévues, nous prévoyons les faire par groupe école, ainsi l’enfant sera avec 
ses amis et amies. Le tout se déroule en toute simplicité. La ponctualité est de mise lors de la 
célébration. Chaque moment de la célébration a son sens et son importance. Les photos de 
l’événement se prennent à la fin de la cérémonie. 
 
Voici quelques références sur le pardon. Ce qui aidera l’enfant à comprendre et à rafraîchir ses 
connaissances en enseignement religieux, sur le Pardon. 
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Sites Internet intéressants pour aller plus loin 

1. Petits vidéos de récits bibliques pour les enfants : 

www.theobule.org     PARDON 

 

 
2. Le pardon : (Le parent peut aider son enfant à se préparer ave ce texte) 

www.idees-cate.com/le_cate/pardon.html 

 
3. Récits bibliques en rapport avec le pardon.  Bible tube enfant- Martine Bacher 

- La brebis perdue 
- L’enfant prodigue 
- Le bon larron 
- Joseph (Ancien Testament) 

 
4. Le Notre Père (on peut trouver facilement sur Google) 

http://www.theobule.org/
http://www.idees-cate.com/le_cate/pardon.html

