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Histoire d’une amitié, deuxième partie 

Après avoir lu cette histoire, réponds aux questions à la page suivante. 
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Se réconcilier 
Réponds à ces questions. 
 
1. Pourquoi Pierre est-il triste? ______________________________________________ 
 
2. Qu’est-ce qui aide Pierre à retrouver la paix dans son cœur? _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Qu’est-ce que Pierre a décidé de faire? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Selon la quatrième case de la bande dessinée, la démarche de Pierre auprès d’Éric et de Josée a-t-elle 
été 

  a) une réussite 

  b) un échec 

 
5. Cette deuxième partie de l’Histoire d’une amitié raconte une réconciliation. La «réconciliation» vient du 
verbe «se réconcilier». D’après la bande dessinée, que signifie «se réconcilier»? ___________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Si aimer Dieu le Père, qu’on ne voit pas, se fait en aimant les autres, qu’on voit… 
alors revenir vers les autres, qu’on voit, c’est aussi revenir vers ______________, qu’on ne voit pas! 
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Histoire du bon berger 

Un jour, Jésus raconta cette histoire à ses amis pour leur faire comprendre l’amour qu’il porte à 
chacun  et chacune de nous. Jésus, le Fils unique du Père, est le bon berger (on dit aussi le bon pasteur, 
c’est la même chose). 

Lequel d’entre vous, s’il a cent moutons et 
vient à en perdre un, n’abandonne-t-il pas 
les quatre-vingt-dix-neuf autres pour 
aller chercher le mouton perdu? Et quand 
le mouton est retrouvé, le bon berger le 
porte sur ses épaules en revenant chez lui. 
Alors il invite amis, voisins et voisines pour 
faire la fête en leur disant : 
«Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé le mouton qui était perdu!». 
(Luc 15, 1-7) 

Dessine le bon berger à la recherche de son mouton. 
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Un bon berger, une brebis, 
de l’amour et de la joie! 

 Complète les phrases suivantes selon ce que tu penses (brebis = mouton) : 

Le bon berger, c’est _______. 
 
La brebis perdue, c’est comme quelqu’un qui refuse 
_____________________________ 
 
Le bon berger va chercher la brebis parce qu’il est 
bon et qu’il ________________________ 
 
Parce que le bon berger est heureux de retrouver 
sa ______, il partage sa ____ avec ses _____. 
 
T’arrive-t-il d’être bon berger, bonne bergère pour 
les autres? Comment? 
     _____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ Dessin: Carole Harrisson 
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Le sacrement du pardon 

Et nous célébrons l’amour de Dieu le Père 

dans la famille des enfants de Dieu! 

Dieu le Père m’aime; Jésus m’invite à devenir son ami en aimant le Père et en aimant les autres. 
Je ne partage pas toujours l’amour que le Père a mis dans mon cœur. 
Alors le Père continue à m’aimer, à me considérer comme son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Par son Fils 
unique Jésus, il me donne son Esprit Saint qui m’aide à aimer quand c’est difficile. 
Jésus me donne la preuve de son amour éternel dans le sacrement du pardon, par lequel le Père m’invite à 
renouer l’amitié avec lui et avec les autres: c’est «se réconcilier». 
Pour recevoir le sacrement du pardon, tu vas d’abord écouter la Parole de Dieu qui nous rappelle l’amour de 
Jésus pour nous et son commandement de nous aimer les uns les autres. Tu vas rencontrer un prêtre là où 
on ne peut pas vous entendre. Tu lui avoues ce que tu as fait de mal (c’est un secret que le prêtre n’a pas le 
droit de briser). Tu vas dire à Dieu que tu regrettes d’avoir fait le mal : «Père, pardonne-moi, car j’ai pé-
ché contre toi». Tu fais le signe de la croix lorsque le prêtre prononce le pardon en faisant un geste de bé-
nédiction : 
 

«Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
je te pardonne tous tes péchés.» 

 
Tu réponds «amen»; dans la langue de Jésus cela veut dire: «oui, 
c’est vrai». Le prêtre va te dire un mot d’encouragement et te sug-
gérer un geste à poser ou une prière à faire. C’est tout! 

L’autre nom du sacrement du pardon, c’est «sacrement de la péni-
tence et de la réconciliation». 
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Je me prépare à célébrer 
le pardon du Père 

Je me souviens que le Père m’aime comme je suis. 
Il sait que tous les êtres humains sont pécheurs! 

 
Je demande l’aide de l’Esprit Saint. Je me rappelle que Dieu le Père m’invite à 
partager son amour avec les autres. Je peux me souvenir de paroles de Dieu que 
je connais, ou encore lire Jean 15, 12-14; Matthieu 5. 9; Matthieu 18, 21-22; Luc 
10, 27; Luc 11, 4; Colossiens 3, 12-15. 
 
Je me rappelle mes péchés, c’est-à-dire les fois où j’ai manqué d’amour, où j’ai 

refusé de partager l’amour du Père avec les autres. Je pense à ma vie à la maison, à l’école, avec mes 
amis et amies, dans mes activités, comme le sport… Je cherche à retenir les manques d’amour pour 
lesquels je veux demander pardon au Seigneur. Ce sont eux que je dirai au prêtre que je rencontrerai 
dans le sacrement du pardon. 
 
Je demande déjà pardon à Dieu: « Père, pardonne-moi car j’ai péché contre toi. Donne-moi ton Esprit 
pour aimer davantage. » 


