Fiche signalétique pour outil catéchétique
Titre

Croix du salut

Pour quel public ? (adultes‐
ado‐enfants‐…)

Groupes d'enfants ou jeunes ados (profession de foi, confirmation)

Durée de l’activité ?

1h

Activité pour combien de
personnes ?

10 à 30

Combien d’animateurs sont
souhaités ?

1 par groupe de 8 enfants (10 max)

Descriptif en 5 lignes
maximum

Dans le cadre d'une animation sur le pardon, réalisation d'une croix qui porte
toutes les demandes de pardon personnelles. Sur des carrés de papier (+/‐
20x20cm) chacun rédige la sienne (guidée par 2 ou 3 phrases simples). Les
papiers sont ensuite encollés, pliés, repliés (personne ne pourra les lire).
Chaque carré ainsi obtenu est ensuite "emballé/collé" dans une feuille colorée
(page de magazine). Tous les carrés sont ensuite assemblés et collés sur une
croix en carton (par un animateur qui veille à rendre l'ensemble harmonieux).
Prévoir la taille de la croix en fonction du nombre de participants.

Quel est l’enjeu/l’objectif de
cette activité ?

Approcher le sens du salut par la croix, le "matérialiser", ou préparer le
sacrement de réconciliation. La croix est prévue pour une célébration: des
enfants l'apportent, et chacun reçoit et dépose un lumignon (symbolisant la
lumière du pardon).

Pour quel type de
catéchèse ? (spécifique‐
assemblée catéchétique –
initiation à la prière‐ …)

Dans le cadre d'une assemblée catéchétique ou récollection/retraite (la croix
peut alors être présente lors de la célébration des professions de foi, par
exemple)

Activité
d’intérieur/d’extérieur ?

Intérieur

Matériel nécessaire ?

Carrés de papier blanc, pages de magazine (colorées), croix en carton adaptée à
la taille du groupe (nombreux = plus de carrés), bâtons de colle, de quoi écrire.
Pas de ciseaux (on déchire les pages colorées).

Autre/bibliographie pour
animateurs

Peut être combiné à d'autres animations sur le pardon, ou témoignages,
(comme celui de Maïti Girtanner). Livre de référence pour le sacrement de
réconciliation: "Le sacrement de réconciliation, Accompagner des enfants" Ed.
Centurion‐Cerf

Personne de référence pour
tout contact et information
(adresse mail‐ téléphone‐…)

Delguste Jocelyne
jodelguste@yahoo.fr ou ktdoyenne.beaumont@yahoo.com
gsm: 0497 701154

