
PARDON doc audio visuels (1/4) 

 
DVD 

pardon 

Le pardon, la 

communion 

Editions du signe 

4 diaporamas de 5 

mn 

2005 

Enfants 

Ados adultes 

« Pardon », 

« communion » : rencontres 

de parents ou jeunes, 

« Le fils retrouvé », 

 « le pain partagé » : enfants 

 

VHS Vivre le pardon de 

Dieu 

ACNAV 

23 mn 

1997 

Enfants 

 ados 

Découvrir l’amour de Dieu, 

sacrement,  

Joie du pardon reçu 

Noé, Zachée 

VHS Si tu aimais 

comme lui 

CAP Image Lille 

20 mn 

1998 

Adultes 

enfants 

Un père avait deux fils, 

pardonner / se réconcilier, 

célébrer le pardon de Dieu, 

un retour comme une fête 

(à partir de la colère 

du fils aîné) 

Images de pardon,  

Y Chabert 

VHS Réconciliation, 

documents audio-

visuels 

60 mn Enfants 

adultes 

L’enfant prodigue, Maïti 

Girtaner, Beaucarne, Tim 

Guénard, le paralytique, la 

conversion de Lévi, le fils 

retrouvé, un père avait 

deux fils, célébration du 

pardon, Yvette Chabert 

 

VHS Processus de paix Azimut 15   En lien avec revue 

Initiales 146 (1997) 

4
e
/3e 

VHS Kirikou et la 

sorcière 

Michel Ocelot 

1999 

70 mn 

Tout public Dessin animé  

VHS Kirikou et la 

sorcière 

(6 extraits) 

Belley Ars 

2003 

20 mn 

Enfants 

Ados 

adultes 

Pour initier une catéchèse 

sur le mal, pardon et 

sacrement de réconciliation 

fiches 

VHS La prophétie des 

grenouilles 

Jacques Rémy 

Girerd 

2003 

90 mn 

Tout public Dessin animé Fiches (violence et 

haine, une loi pour 

vivre ensemble, 

parentalité) 

VHS Sacrement de 

réconciliation 

Repères pour croire 

n° 2 

1989 

Ados 

adultes 

Sacrement,  textes, 

témoignage, histoire 

Tympan de Vézelay 

DVD Les arbres dans la 

Bible 

meromedia Eveil 

enfants 

5 histoires : Abraham, 

Zachée, le fils retrouvé… 

Les dessins d’Anne 

Valloton se réalisent 

à l’écran et l’histoire 

est racontée. 

VHS Tim Guénard     

VHS Maïti Girtaner     

VHS Jésus  De Serge Moati    

VHS Credo Voir et dire    

VHS La messe   le père aux deux fils 
interpété par des jeunes  

 

DVD La résurrection t’y 

crois ? 

Initiales vidéo 4 

2007 

 120 mn 

Ados 

adultes 

Autour de la résurrection 

mais aussi : « Rwanda 

l’impardonnable » et « Tim 

En lien avec Initiales 

203 (pour animateurs 

collège) 



Guénard » 

diapos Le fils prodigue 19 diapos CM 

ados 

Liturgie, célébration 

pénitentielle, prière 

 

A travers 

chants 

N° 9   Le par-don  

Points de 

repère 

N° 154 Nov 96  C’est quoi un péché ? 

comprendre la messe, le 

temps de rassemblement, 

vivre la messe, « nous 

venons vers toi » 

 

 N° 169 Mars – avr 99  La réconciliation  

 N° 180 Fev 2001  Sur le chemin du pardon, 

célébration 

 

 N° 185 Dec –janv 2002  Sacrements : miséricorde 

Dieu 

 

 N°186 Fev 2002  Sacrements : la 1ère 

célébration de la 

Réconciliation 

 

193 ? N° 197 Dec-janv 2004  Les dominos de la 

Réconciliation 

 

 N° 212 Mai-juin 2006  Le pardon au cœur du 

message chrétien 

 

CD Entre tes mains    Relève-toi  

 Jésus nous aime   J’ai confiance en toi  

 Venez fleurir la 

fête 

  - dans tes yeux j’ai vu que 

tu m’aimais 

- des milliers de grains 

-va porter le soleil 

 

 Toi, le maître du 

Bonheur 

  - quand il fait sombre 

- si nous partageons 

 

 Mes prières  

arc-en-ciel 

  Il y a tant de routes à 

prendre 

 

 Je chante Dieu de 

tout mon coeur 

  Je t’ai dit non  

 Vivre debout    

- pardonne nos offenses 

 

 C’est beau la vie 

n° 3 

  la joie du pardon  



 Joie de vivre, joie 

de croire 

  - Zachée 

- Accorde mon cœur à ton 

amour 

 

Revue 

 

Croire aujourd’hui 

187 

Février 2005 

Bayard 

 Dossier : « est-ce folie de 

pardonner » 

 

 Initiales N° 106 janv 1992 

N° 146 oct 1997 

N° 160 janv 2000 

 

  Un cœur réconcilié 

 Processus de paix 

 Chemins de pardon 

 

livre Pardonner est-ce 

possible ? 

« une question à la 

foi » editions de 

l’atelier 2007 

 entrer dans la 

démarche, ateliers et 

célébration 
 

 

 Quand le 

pardon devient 

sacrement  

Philippe 

Beguerie 

(supplément vie 

chrétienne n° 

399, 1995) 

   

 Vivre le 

pardon  

Yvette Chabert 

et Roger 

Philibert, Ed de 

l’Atelier, 1996 

coll Tout 

simplement 
 

   

 Laissez-vous 

réconcilier avec 

Dieu  

Guides 

Célébrer, CNPL 

Cerf 1999 

   

 

  

A voir aussi :  

Diapos  

 le bon samaritain : va et fais de même ACNAV 1993, diapos + cat’image 

 

Images papier :  

+ Rembrandt : le fils prodigue, Jésus Mafa : le fils prodigue, Arcabas : le fils prodigue 

 

Vidéos : 

Jésus Mafa 

 

REVUES  

Tilt : vivre la réconciliation (n°33 Fleurus 1993) 

 

Panorama : 

+ être adulte, c’est pardonner : n° 333 mai 98 

+ se risquer au pardon : n°342 mars 1999 

+ témoignage de Maïti Girtaner : n° 319 janvier 1997 

+ témoignage de Tim Guénard : n° 305 avril 2001 

 

Catéchèse : 

N° 134 1994 : la réconciliation 



N° 142 1996 : l’humanitaire, quelle éducation ? 

 

Journal expérimental : 

N° 10 avril mai 1998 « la force du pardon dans la vie » 

 

Dossiers de la Bible : 

N° 25 1998Pardonner 

 

Etincelles : 

N° 21 1987/1 : le pardon qui donne la vie : célébrations de Pâques 

N° 24 1987/11 : Noël sous le signe du pardon, jeu et célébration 

N° 49 janvier 1994 : chemins de réconciliation : Jésus face au mal 

N° 53 février 1995 : des liens à créer, à restaurer 

N° 71 septembre 1999 : que fais-tu de ton frère ? 

 

Livres : 

 

« Pastorale et célébration de la réconciliation » : Bernard Rey, coll Pastorale, Cerf 1999 

 

 

 

« Un temps pour le pardon » W. Shelle David, Cerf 1996 (recueil de phrases et pensées sur le 

pardon) 

 

 
 

 

 

 

 

 


