
L’Année de la Miséricorde lancée le 8 décembre 2015, 
fête de l’Immaculée Conception. Les Éditions CRER 
vous présentent une sélection d’ouvrages pour que la 
catéchèse soit à l’unisson de cette année sainte.
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POUR LES ENFANTS 

7/9 ANS. Parle-moi de Dieu

Pour s’émerveiller devant la miséricorde 
de Dieu et vivre une démarche 
personnelle et communautaire à partir 
de la parabole de l’enfant prodigue.

À articuler pendant l’année avec Jésus, 
fais-nous rencontrer le Père et Si tu 
priais le Père.

9/11 ANS. Dieu au secours !

Au cœur du mal et de la souffrance, 
l’amour de Dieu est toujours présent. Un 
module pour reconnaître la miséricorde 
et la recevoir comme une force de 
renouvellement.

À articuler avec Toujours une autre 
chance et Juste ou pas juste.

POUR LES COLLÉGIENS 

11/13 ANS. Heureux d’aimer

Pour découvrir que le pardon et l’amour 
de Dieu ne font qu’un !

À articuler avec Heureux d’espérer 
pour enraciner la miséricorde dans 
l’espérance ou Heureux d’agir pour 
apprendre à la vivre.

13/15 ANS. Ose la miséricorde

La Miséricorde est un don de Dieu à 
recevoir et une force à partager. Pour 
vivre la réconciliation comme une 
attitude à découvrir et faire grandir tout 
au long de la vie.

À articuler avec Ose la Paix, Ose la justice 
et Ose l’humilité.

POUR LES LYCÉENS

Je crois moi non plus : Face au mal

On ne peut laisser au mal le dernier mot. 
La puissance du pardon brise la spirale 
du mal et ouvre une nouvelle espérance, 
un nouvel avenir.

À articuler avec le module Je crois, moi 
non plus.

POUR LES ADULTES

Essentiel, la proposition Tu es toujours 
avec moi. Nous faisons tous l’expérience 
de relations abîmées par le mal. Mais 
l’Évangile nous fait 
découvrir que Dieu 
est toujours prêt à 
nous accueillir et à 
nous entraîner dans 
sa miséricorde.

À articuler avec Ne 
considère pas son 
apparence et Je 
veux donner au der-
nier autant qu’à toi.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Pour enrichir la réflexion par 
une approche théologique et 
humaine, Peut-on se passer 
du pardon ? Louis-Michel 
RÉNIER.

COLLECTION

THÉOLOGIE
PASTORALE

*Misericordiae Vultus, bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Misé-
ricorde. Rome le 11 avril 2015, par François, évêque de Rome.

«Avec conviction, remettons au centre le 
sacrement de la Réconciliation, puisqu’il 
donne à toucher de nos mains la grandeur 
de la miséricorde. Pour chaque pénitent, 
ce sera une source d’une véritable paix 
intérieure »*.

Vers la réconciliation, promesse de vie

- 3 itinéraires pour les enfants pour vivre une 
démarche vers le sacrement de la Réconciliation 
ancrée dans la Parole de Dieu ;
- une proposition intergénérationnelle à vivre avec 
l’ensemble de la communauté chrétienne.
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