
 

 

Journée du Sacrement de Réconciliation et de préparation au Baptême pour l’UP Mont 
Blanc – Samedi 22 Aout 2020 

 

8h15 Rendez-vous dans le nouveau hall central de la Gare Cornavin 
  Grande porte avec hublots (bulles) à côté de la pharmacie 
  Chaque catéchiste est responsable de faire l’appel des enfants de son groupe 
08h48 Départ du train, voie 5, direction La Plaine 
09.00h Arrivée en gare de Satigny 

 

09h10  1ère étape : Satigny /église de Saint Pierre et Saint Paul 
Dieu nous aide à prendre conscience de notre péché 
Accueil  
Dans l’église, mot de bienvenue et présentation de la journée par les catéchistes 
Texte biblique : Lc 19, 1-10, « Zachée » 
Lu par une catéchiste et commenté par l’abbé Côme 
Chant : « Dieu plus grand que notre cœur » sur les feuillets 

 

09h35 Départ de la marche en direction d’Aire-la-Ville 
 

10h30 2ème étape : Aire-la-Ville / église de Saint Louis 
Dieu ne nous juge pas, il nous sauve en son Fils 
Rassemblement dans l’église 
Texte biblique : Jn 8, 1-11, « La femme adultère » 
Lu par un parent et commenté par l’abbé Côme 
Chant : « Dieu de miséricorde » sur les feuillets 

 

11h00 Départ de la marche en direction de Bernex 
 

12h00 3ème étape : Bernex / église de Saint Maurice 
Dieu nous invite à nous laisser réconcilier avec lui 
Rassemblement dans l’église 
Texte biblique : Lc 15, 11-24, « La parabole du fils retrouvé » 
Lu par une catéchiste et commenté par l’abbé Côme 
Chant : « Puisque tu fais miséricorde » sur les feuillets 

 

12h30 Pique-nique 
  Installer la salle paroissiale pour le pique-nique 

 Installer l’église pour les confessions : 
o  *lieux de confessions (abbés Marcel Lamah, Jean-Paul Elie, Côme Traoré) 
o  *lieu pour l’action de grâce après les confessions 

 

13h30 4ème étape : Bernex / église de Saint Maurice 
Dieu nous pardonne nos péchés par la confession 
Rassemblement dans l’église 
Texte biblique : Jn 21, 15-19, « La tâche pastorale de Pierre » 
Lu par un parent et commenté par l’abbé Côme 
Chant : « Seigneur, j’accueille ton pardon » sur les feuillets 
Annoncer que les adultes peuvent aussi se confesser après les enfants 
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14h00 Début des confessions 

• Rassemblement dans la salle de paroisse par Côme. 

• Les 3 prêtres se préparent dans l’église : abbés Marcel Lamah, Jean-Paul Elie, 
Côme Traoré (introduction aux confessions individuelle par l’Ab. Côme). 

• Accompagnés par un adulte, 6 enfants vont jusqu’à l’église. Ils attendent à 
l’extérieur, devant la porte d’entrée, qu’on les invite à entrer. 

• Un adulte fait la navette entre l’église et la salle de paroisse pour qu’il y ait 
chaque fois plusieurs enfants devant l’église. Et pour raccompagner à la salle 
de paroisse les enfants qui ont reçu le sacrement. 

• A l’intérieur, dans le narthex, devant le portail, on aide les enfants à se 
préparer avec une prière (livret) (Ne pas hésiter à prendre du temps pour bien 
vivre cette étape). 

• Lorsqu’un enfant est prêt, il va auprès d’un prêtre qui est libre. 

• A la fin de la confession, les prêtres donnent un lumignon aux enfants et les 
dirigent vers une catéchiste.  

• On invite les enfants à une action de grâce : ils allument leurs lumignons et les 
déposent par terre en formant un cœur. (Prévoir une protection pour le sol). 
Nécessité de prendre du temps pour bien vivre cette étape. 

• Après l’action de grâce, les enfants retournent à la salle de paroisse pour 
l’œuvre commune. 

• Pour les adultes : les inviter à la même démarche. 

• Dans la salle avec les catéchistes : activité en famille pour réaliser une œuvre 
commune, autour de l’évangile du jour (Mt 16,13-20) 
Réalisation du panneau : 
Sur le panneau : colorier Jésus qui remet la clé du royaume des cieux à Pierre. 
Le panneau sera présenté lors de la célébration à Confignon. Nettoyage de la 
salle avec l’aide des parents. 
Besoin d’une voiture pour charger le matériel. 

 

15h00 5ème étape : Bernex / église de Saint Maurice 
Dieu éveille la joie en nous par son pardon 
Rassemblement dans l’église 
Texte biblique : Act 3, 1-10, « La guérison d’un infirme au Temple » 
 Lu par une catéchiste et commenté par l’abbé Côme 
Chant : « Que ma bouche chante ta louange » sur les feuillets 
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15h30 Départ de la marche en direction de Confignon (prendre le panneau) 
 
16h00 6ème étape : Confignon / messe dans l’église de Saint Pierre et Saint Paul 

Dieu se donne à nous par son Fils dans l’eucharistie 
 
En arrivant dans l’église, placer le panneau devant l’autel 
 
Déroulement de la messe 
Tous les chants se trouvent sur les feuillets 

 
Chant d’entrée : « Dieu plus grand que notre cœur » 
Salutation liturgique, accueil et introduction à l’évangile par l’abbé Côme 
Chant du Gloria : 
Première Lecture : Is 22,19-23 par une catéchiste ou un parent 
Acclamation : « Ô Seigneur à toi la gloire » 
Evangile : Mt 16,13-20 par l’abbé Côme 
Acclamation après la proclamation de l’Evangile : « Ô Seigneur à toi la gloire » 
Homélie, par l’abbé Côme, avec référence au panneau  
Profession de Foi baptismale 
Offertoire : pain et vin portés par certains enfants 
Sanctus « Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers »  
Prière eucharistique des enfants 
Notre Père, en se donnant la main pour former une grande chaîne de prière 
Agneau de Dieu « Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort »  
Communion par Côme et catéchistes 
Bénédiction, envoi et remerciements aux familles et aux catéchistes  
Chant final : « Que ma bouche chante ta louange »  
 
 


