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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n°  
Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou 

autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église             voir fiches 

Prière avec les enfants       enfants et  

   Coin prière caté             animateurs  

                      15 à 20mn 

 jeu ou activité manuelle ou chant 

caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 minimum ou à 

donner pour la maison 30 à 40 mn 

 

15 

Le 

pardon 

des 

péchés  

p32-33/ 

p34-35 

anim 

Guérison d’un 

paralytique Lc 

5,17-26 

Le prêtre * 
(les 7 

sacrements)  

Coin prière : image en lien avec le 

Pardon  ou livret en accordéon 

agrandi   

Prière : Initiation à la prière 

pénitentielle avec le chant 

Chant : ‘Je veux revenir vers toi’ 

 fiche animateurs 15 -  fiche enfant 15   

Petit livret en accordéon avec 

refrain ‘Je veux revenir vers toi’  

 

*Reportage DVD : le prêtre     

Dans l’Eglise catholique, les prêtres sont des hommes que Dieu choisit pour consacrer toute leur vie au 

service des autres au nom de Dieu. Ils ne sont pas mariés. Ils témoignent par leur manière de vivre de 

l’amour de Dieu et du désir de Dieu d’être proche de chaque personne.  

Le prêtre reçoit le sacrement de l’ordre pour servir l’Eglise. Il est envoyé dans les communautés chrétiennes 

pour dire l’amour de Dieu. Il annonce la Parole de Dieu. Il célèbre les sacrements. 

Les sacrements, dans l’Eglise catholique, sont des signes et des actions de l’amour de Dieu. Il en existe 7 : 

le Baptême, l’Eucharistie, la Confirmation, le sacrement des Malades, le sacrement de Réconciliation, le 

Mariage et l’Ordination.  

Le prêtre aide les gens à se rassembler autour de Jésus.  

 

FICHE animateurs 15 :     15/20 mn 

Le coin prière  

Au caté : image en lien avec le pardon ou livret en accordéon agrandi 

 

Temps de prière :     avec les paroles sur la Fiche enfant 15                                            15/20 mn 

Une condition à respecter pour commencer : être bien installé et dans le calme 

o Allumer la  bougie 

o Faire lentement le signe de croix  

o Introduire le chant avec la prière de la fiche enfant 

o Chant 'Je veux revenir vers toi' 

o Demander à la Vierge Marie de nous aider à reconnaitre dans notre vie les moments où nous fermons notre 

cœur aux autres et à Dieu, demandons lui aussi de nous guider sur le chemin du pardon : demander pardon et 

pardonner. Je vous salue Marie… 

o Terminer par le signe de croix, refermer la Bible et éteindre la bougie.  

 

Pour nous catéchistes : 

La prière de demande de pardon 

C'est  reconnaitre que Dieu nous aime ; c'est accepter devant Dieu nos forces et nos faiblesses : reconnaitre 

son péché sous le regard du Père qui nous accueille et nous pardonne. Cette démarche est longue avec les 

enfants et sans cesse recommencée avec les adultes. Il s’agit de lever la culpabilité pour les aider à 

reconnaitre ce qui les éloigne de Dieu et ce qui les rapproche de son amour. C’est un apprentissage de 

l’Espérance ! 
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FICHE enfant 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pardon des péchés  

Prière: 

« Je t’ai dit non, Seigneur, pardon.  

   J’ai fermé la porte de mon cœur. 

     J’ai refusé de te suivre 

     Mais je veux revenir vers toi. » 
  

 ♫♫ JE VEUX REVENIR VERS TOI ♫♫  

R: Je n’ai pas fait ce que             

                       tu aimes  

       Je suis parti si loin de toi  

       Je n’ai pas fait ce que          

                                                      tu aimes  

          Mais je veux revenir vers toi  

  

1 Ma vie a parfois deux couleurs  

Je ne sais pas toujours aimer  

Quand je suis loin de toi Seigneur  

Viens me chercher et me guider 
  

2 Je veux te choisir chaque instant  

Décider de bien mieux t’aimer  

Mon cœur apprend tout doucement  

Comme tu viens nous pardonner  

Fiche enfant 15 

Le Pardon des péchés  

Prière: 

« Je t’ai dit non, Seigneur, pardon.  

   J’ai fermé la porte de mon cœur. 

     J’ai refusé de te suivre 

     Mais je veux revenir vers toi. » 
  

 ♫♫ JE VEUX REVENIR VERS TOI ♫♫  

R: Je n’ai pas fait ce que             

                       tu aimes  

       Je suis parti si loin de toi  

       Je n’ai pas fait ce que          

                                                      tu aimes  

          Mais je veux revenir vers toi  

  

1 Ma vie a parfois deux couleurs  

Je ne sais pas toujours aimer  

Quand je suis loin de toi Seigneur  

Viens me chercher et me guider 
  

2 Je veux te choisir chaque instant  

Décider de bien mieux t’aimer  

Mon cœur apprend tout doucement  

Comme tu viens nous pardonner  

Fiche enfant 15 
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FICHE activité A15 :            30mn 

PETIT LIVRE DU PARDON EN ACCORDEON    
D’après le caté à 10 doigts, d’Anne Gravier 

Matériel pour chaque enfant :  

 Une photocopie du livret à fabriquer (voir page suivante) 

 De la colle et des ciseaux  

 2 rectangles de canson de couleur un peu plus grand que les pages de couverture 

 2 rubans de 30 cm 
 

Mise en œuvre : 
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Quelques 

paroles de 

Jésus dans 

l’évangile 

de Luc : 

« Ce que vous voulez que les 
autres fassent pour vous, 
faites-le aussi pour eux » 

« Donnez et vous 

recevrez. » 

 


