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Thème du module Le Pardon 2
ème

 étape Pardon  

Thème de la rencontre Appelés à la confiance  Animateur – Annexe p 45 5
ème

 Harmos 

Objectif: Dieu connaît chacun. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous veut partenaires de son Alliance. Inlassablement, Il nous appelle à consentir à la 
relation de confiance qu’Il nous propose et à ouvrir notre cœur aux merveilles de son amour. 

temps Activités  matériel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACCUEIL 

 Chant « Seigneur j’accueille ton pardon» ou un autre chant  

Rappel de ce qui a été précédemment vécu  

Lors de la première rencontre, nous avons regardé autour de nous : tout n’est pas toujours bon dans le monde et en nous. 
Ensemble, nous nous sommes tournés vers Dieu pour lui confier tout cela. Nous allons maintenant découvrir qu’Il nous appelle à 
entrer dans une relation de confiance avec Lui. 

2. LA PARABOLE DE LA BREBIS PERDUE ET RETROUVEE (Lc 15, 3-7) 

1) Visionner la séquence de « La brebis perdue » à partir du DVD ou lire le texte  

2) Dialogue avec les enfants: 

- Que se passe-t-il dans cette histoire ? 
- Quels sont les différents personnages ? 
- Que risque la brebis perdue ? 
- y a-t-il des éléments surprenants ? 

3) Lire le texte de l’Evangile dans Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 346 (Ta Parole p 320).  

4) Echanger à partir des questions suivantes : 

- Que fait le berger ? 
- Quelle est son attitude ? 
- A qui s’intéresse-t-il avant tout ? 
- Qui est le berger ? 

5) Insister sur l’attitude étonnante du berger et sur son attention à la brebis perdue, malade ou isolée. Laisser les enfants 
réagir et noter leurs expressions et remarques. 

6) Dire aux enfants que Jésus s’adresse aussi à nous aujourd’hui, par cette histoire. Le berger, c’est Dieu lui-même. Qui est 
alors la brebis perdue ? 
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7) Faire découvrir aux enfants la mosaïque de Ravenne aux pages 6-7 de leur carnet de route (voir aussi Parle Seigneur, ta 
Parole est un Trésor, p. 346) en les invitant à commenter l’attitude du berger. Inventer un titre à l’image et l’écrire sur 
le carnet de route. 

Pour les catéchistes, voir fiche biblique no 2 (annexes p. 44 du document de l’accompagnateur) et la fiche « Pour faire une 
lecture d’image » 

 

3. JALON PERSONNEL dans le carnet à la page 7 

 Je suis la brebis perdue, et Jésus est le berger qui vient me rechercher, qu’est-ce que j’ai envie de dire à Jésus ? (dessin, 
poème, quelques mots …) 

 Dans le carnet de route à la page 7, coller la brebis verte. Chaque enfant écrit, dessine ou met en poème ce qui l’a marqué 
ou ce qu’il a envie de retenir de l’attitude du berger, de Dieu.  

 

4. TEMPS DE PRIERE 

- Le catéchiste invite les enfants à se rassembler dans le coin prière. Le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor est 
ouvert à la page 346 et une représentation de la scène biblique est mise en valeur (la mosaïque de Ravenne par 
exemple) est mise en valeur. 

- Un enfant allume une bougie et nous faisons le signe de croix. 

- Dieu nous aime tellement qu’il invite chacun à être proche de lui. Il veut être notre ami. Il cherche à nous apprivoiser. Il 
nous invite à lui faire confiance. Et, parfois, il part à notre recherche, comme un bon berger … pour nous retrouver si 
nous nous perdons. 

- Le catéchiste met un fond musical et lit le Psaume 22 (voir Seigneur, apprends-nous à prier, p. 198). Chacun peut redire 
une phrase du psaume qui lui parle (voir signet à découper, page 23 du carnet de route). 
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BIBLE EN FRANÇAIS COURANT 

Chapitre 15 

La parabole du mouton perdu et retrouvé 

1
Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour 

l'écouter. 
2
Les Pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus ; ils disaient : « Cet homme fait bon 

accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux ! » 
3
Jésus leur dit alors cette parabole : 

4
« Si quelqu'un parmi vous possède cent moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser 

les quatre-vingt-dix-neuf autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu 

jusqu'à ce qu'il le retrouve ? 
5
Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux : il met le mouton sur ses 

épaules, 
6
il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit : “Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu ! ” 
7
De même, je vous le dis, il y aura plus de joie 

dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 

qui n'en ont pas besoin. »  

 

 

 

PAROLE DE VIE 

Chapitre 15 

Un homme retrouve son mouton perdu 

1Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour 

l'écouter. 2Les Pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent : 

« Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux ! »  

3Alors Jésus leur raconte cette histoire : 4« Parmi vous, un homme a 100 

moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les 

champs et il part chercher celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve. 5Quand 

il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, 6puis il rentre 

chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : “Venez, réjouissez-vous 

avec moi ! Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu ! ” 7Je vous le dis, c'est 

la même chose : quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. 

Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de 

changer leur vie ! »  

 


