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1. * CONFESSION en 3 questions *:  
* PCC * Pourquoi ? Comment ? Combien ? * PCC * 
 

1) * Pourquoi ? 
 
a) "Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les 
malades" (Evangile selon St Mathieu 9,12) 
b) "Si nous disons que nous somme en communion avec Lui, alors que marchons 
dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité(…) Si 
nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la 
vérité n'est pas en nous  " (St Jean 1 lettre 1, 6;8) 
c) "Ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites" 
(Mt 25, 40) 

 
POURQUOI AVOIR PEUR  
1) Pourquoi avoir  peur d'amour ...? 
2) Pourquoi avoir peur de lumière …? 
3) Pourquoi avoir de respirer …? 
4) Pourquoi avoir peur de se jeter dans les bras du Père …? 
5) Pourquoi avoir peur du Christ, mon Frère …? 
6) Pourquoi avoir peur d'être dans la joie de son Esprit …?  
7) Pourquoi avoir peur de Marie, d'une Mère qui est "refuge 
des pécheurs" …? 
8) Pourquoi avoir peur de se réveiller …? 
9) Pourquoi avoir peur de ressusciter …? 
10) Pourquoi avoir peur de vivre et de faire la fête …?  
 
Les 10 "Pourquoi" comme "10 Paroles de Dieu" comme 
"10 Commandements" Osons ! POURQUOI pas …         

 
"Sois courageux et va te confesser ! Moi, je vous dis : chaque 
fois que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, 
Dieu fait la fête ! Avançons sur ce chemin !"  Pape François 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) * Comment ? 
 

a) N'aie pas peur de la Confession - La confession 
selon le Pape François - voir pages 6-12 
b) Examen de conscience - voir pages 13-50 
c) Comment se confesser ? - voir page 51 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) * Combien ?   
 

a) combien ça coûte -                 c+ç+c    = Don Total 
de son AMOUR - sa Vie, sa Passion, sa Mort,  sa 
Résurrection, sa Présence    
 

b) combien de fois -                    c+d+f     = x fois :  
chaque fois quand je lui dis "non", "non" à son Amour…  
chaque fois quand je dis "non" à mes sœurs et frères …   
N'aie pas peur, laisse-toi regarder, pardonner, 
réconcilier par le Christ car Il t'aime … 
"Ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est 
à moi que vous le faites" (Mt 25, 40) 

 

c) combien ça donne -           c+ç+d     = une vie 
belle, heureuse, joueuse, solide et bien enracinée, 
plus forte que toutes les tempêtes  
 

Résultat ou Bilan Total =  

c+ç+c x c+d+f x c+ç+d = AMOUR - VERITE - VIE 

=================================================================== 
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2. + SIGNE DE LA CROIX + 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen ! 

 

 
 

 

Sur tout l'Univers / Un Signe de la main / Entre Ciel 
et Terre / La Croix comme un Chemin… 

1) Au nom du Père - La main sur le front : Dieu 
dans mes pensées / Dieu dans mes projets… 

2) Au nom du Fils  - La main sur mon cœur : Pour 
battre la mort  / Pour donner la vie… 

3) Au nom du Saint-Esprit - La main du passage : 
Souffle du bonheur / Souffle qui traverse 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
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Le signe de la croix fait au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint Esprit résume notre foi, et nous donne deux 
indications pour toute notre vie:  
1) ligne verticale de la croix nous rappelle qu’en étant sur la 
terre inspiré par l’amour de Dieu, on marche vers le ciel où 
se trouve la Maison du Père, notre Patrie Éternelle 
2) ligne horizontale de la croix nous rappelle la présence à 
nos cotés des frères et sœurs à aimer  
La croix résume parfaitement ce commandement d’Amour: 
Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes 
tes forces, et aime ton prochain comme toi-même.  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +   

Avons-nous bien réfléchi au geste que nous faisons si 
souvent? Reprenons-le étape par étape:  
 
“Au nom du Père, la main sur le front. Je voudrais écrire 
Dieu sur tous mes rêves. Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes 
idées. Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées.  
 
Au nom du Fils, la main sur le coeur. Je voudrais dire 
Dieu. Je voudrais chanter Dieu  avec tous les mots de mon amour. 
Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse.  
 
Au nom du Saint-Esprit, la main qui fait la traversée et           
le voyage depuis une épaule  jusqu’à l’autre épaule. Je voudrais 
écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais m’habiller de Dieu de 
haut en bas et d’une épaule à l’autre. Je voudrais que le grand 
vent de l’Esprit souffle d’une épaule à l’autre, d’un bout du monde 
à l’autre jusqu’aux extrémités de la terre.” 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
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3. N'aie pas peur de la Confession - 
Confession selon le Pape François : 

 

 
 

« Avoir un cœur recueilli, un cœur dans lequel 
nous savons ce qui se passe et ici et là, nous 
pouvons exercer une pratique ancienne mais 
efficace de l’Église : l’examen de conscience. 

Qui d’entre nous, le soir, avant de finir sa 
journée, reste tout seul ou toute seule et se 
pose la question : qu’est-ce qui s’est passé 

aujourd’hui dans mon cœur ? Qu’est-il arrivé ? 
Quelles émotions ont traversé mon cœur ?      

Si nous ne faisons pas cela, nous ne 
réussissons pas ni à bien veiller ni à bien 

protéger notre cœur » 
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***************************************************************************************** 

Quelques questions que le pape conseille aux fidèles de se 
poser avant une confession. Les voici : 
Est-ce que je ne me tourne vers Dieu que quand j'ai besoin de 
lui ? Est-ce que je vais à la messe le dimanche et pour les 
grandes fêtes (solennités) ? Est-ce que je commence ma 
journée par une prière ? Est-ce que j'ai honte de montrer que je 
suis chrétien ? Est-ce que je me révolte parfois contre la 
volonté de Dieu ? Est-ce que je suis jaloux, colérique ou 
partial ? Est-ce que je suis honnête et juste avec les autres, ou 
est-ce que j'alimente la « culture du déchet » ? 
Dans mon couple et ma famille, est-ce que j'applique 
l'enseignement des évangiles ? 
Est-ce que j'honore et respecte mes parents ? 
Est-ce que j'ai rejeté la vie à naître ? Ai-je écarté le don de la 
vie ? Ai-je aidé quelqu'un à le faire ? Est-ce que je respecte 
l'environnement ? Est-ce que je suis tantôt mondain, tantôt 
croyant ? Est-ce que j'abuse de la nourriture, de l'alcool, de la 
cigarette ou d'autres divertissements ? 
Ne suis-je pas trop préoccupé par mon bien-être physique et 
les biens que je possède ? 
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Comment est-ce que j'utilise mon temps ? Suis-je paresseux ? 
Est-ce que je cherche à être servi ? 
Est-ce que j'ai des désirs de revanche ? Est-ce que je garde des 
rancunes ? Suis-je doux, humble et bâtisseur de paix ? 

***************************************************************************************** 

Le sacrement de miséricorde formalise une rencontre avec Jésus qui 
nous attend pour nous pardonner… et nous libérer. Explications et 
conseils pape : « Souvent, nous pensons qu’aller se confesser est comme 
aller chez le teinturier. Mais Jésus au confessionnal n’est pas un 
teinturier. La confession, c’est une rencontre avec Jésus qui nous 
attend (…) avec tendresse, pour nous pardonner. » C’est pourquoi 
« la confession n’est pas une séance de torture, mais une 
fête ». Avec son sens de la formule, le pape François est revenu à 
plusieurs reprises sur le sens et l’importance du sacrement de 
miséricorde. L’occasion de renouveler notre compréhension et notre 
pratique de ce moyen précieux pour avancer dans la vie spirituelle.  
***************************************************************************************** 

Le témoignage de Stéphane, 49 ans, consultant : « J’avais 
repris la pratique de la messe, mais pas la confession. Il est 
arrivé un moment où j’ai voulu me libérer d’un poids que 
j’avais sur la conscience. M’approcher du confessionnal m’a 
demandé un immense effort. Comme je n’y arrivais pas, je me 
suis mis à prier. Et, enfin, j’ai réussi à entrer. Mettre au jour 
ma faute a été un moment déterminant. J’ai senti la grâce 
comme un souffle lors de l’absolution. Je crois que le prêtre lui-
même en a perçu quelque chose. Alors que ma faute était 
vraiment grave, il m’a donné comme pénitence la récitation 
d’un simple Je vous salue Marie. Je crois que c’était sa façon de 
témoigner de l’infinie miséricorde de Dieu. » 
***************************************************************************************** 

À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie nouvelle dans         
le Christ. Maintenant, nous le savons tous, nous portons cette vie          
« dans des vases d’argile » (2 Co 4,7), nous sommes encore soumis à 
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la tentation, à la souffrance, à la mort et, à cause du péché, nous 
pouvons même perdre cette vie nouvelle. C’est pourquoi le Seigneur 
Jésus a voulu que l’Église continue son œuvre de salut pour ses 
propres membres, en particulier grâce au sacrement de la 
Réconciliation et à celui de l’Onction des malades, qui peuvent être 
réunis sous le nom de « sacrements de guérison ». Le sacrement de la 
Réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me 
confesser, c’est pour être guéri, pour guérir mon âme, guérir mon 
cœur et ce que j’ai fait et qui ne va pas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le sacrement de la pénitence et de la Réconciliation jaillit 
directement du mystère pascal. En effet, le soir même de Pâques, le 
Seigneur est apparu à ses disciples, enfermés au cénacle, et, après leur 
avoir adressé sa salutation « Paix à vous ! », il souffla sur eux et dit 
: « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils 
leur seront remis. » (Jn 20,21-23.) Ce passage nous dévoile la 
dynamique plus profonde qui est contenue dans ce sacrement. Avant 
tout, le fait que le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que 
nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire : je me 
pardonne mes péchés. Le pardon se demande, il se demande à 
quelqu’un d’autre et, dans la confession, nous demandons à Jésus son 
pardon. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais 
c’est un cadeau, un don de l’Esprit Saint, qui nous comble 
dans le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui 
coule sans cesse du Cœur grand ouvert du Christ Crucifié 
et Ressuscité.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avec le temps, la célébration de ce sacrement est passée d’une forme 
publique – parce que, au début, cela se faisait publiquement – à celle, 
personnelle et privée, de la confession. Cela ne doit pas faire perdre la 
matrice ecclésiale, qui en constitue le contexte vital. En effet, c’est la 
communauté chrétienne qui est le lieu où se rend présent l’Esprit qui 
renouvelle les cœurs dans l’amour de Dieu et qui fait de tous nos 
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frères une seule chose dans le Christ Jésus. Voilà pourquoi il ne suffit 
pas de demander pardon au Seigneur dans son esprit et dans son 
cœur, mais il est nécessaire de confesser ses péchés humblement et avec 
confiance au ministre de l’Église. 
Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas 
seulement Dieu mais toute la communauté, qui se reconnaît dans la 
fragilité de chacun de ses membres, qui est émue en entendant son 
repentir, qui se réconcilie avec lui, lui redonne courage et 
l’accompagne sur son chemin de conversion et de maturation humaine 
et chrétienne. On peut dire : je ne me confesse qu’à Dieu. Oui, tu peux 
dire à Dieu : « Pardonne-moi » et lui dire tes péchés, mais nos péchés 
sont aussi contre nos frères, contre l’Église. C’est pour cela qu’il est 
nécessaire de demander pardon à l’Église, à nos frères, dans la 
personne du prêtre. « Mais, Père, j’ai honte … » La honte aussi est 
bonne, c’est sain d’avoir un peu honte, parce qu’avoir honte est 
salutaire. Dans mon pays, quand quelqu’un n’a pas honte, on dit qu’il 
est « sans vergogne », un « sin verguenza ». Mais la honte aussi 
nous fait du bien, parce qu’elle nous rend plus humbles, et le prêtre 
reçoit cette confession avec amour et tendresse et il pardonne au nom 
de Dieu.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N’ayez pas peur de la confession ! Quand on fait la queue pour se 
confesser, on sent tout cela, et la honte aussi, mais après, quand la 
confession est terminée, on sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, 
heureux. C’est cela qui est beau dans la confession ! Je voudrais vous 
demander – mais ne le dites pas à voix haute, que chacun réponde 
dans son cœur – quand est-ce que tu t’es confessé, quand est-ce que tu 
t’es confessée pour la dernière fois ? Que chacun réfléchisse…Il y a 
deux jours, deux semaines, deux ans, vingt ans, quarante ans ? Que 
chacun fasse le compte, mais que chacun se dise : quand est-ce que je 
me suis confessé pour la dernière fois ? Et s’il y a longtemps, ne perds 
pas une journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon. C’est Jésus qui est 
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là, et Jésus est meilleur que les prêtres, Jésus te reçoit, te reçoit avec 
beaucoup d’amour. Sois courageux et va te confesser ! Moi, je 
vous dis : chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous 
serre dans ses bras, Dieu fait la fête ! Avançons sur ce 
chemin ! 

 
Rembrandt - Le Retour du Fils Prodigue    

 

 
Père, pardonnez-moi car j'ai péché 
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                           O comme elle est belle, ton Ame!               Alain Chenal - Fils Prodigue 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

4. Examen de conscience : 
 

Prière avant de se confesser   :  
Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que vous êtes 
ici et que vous m’aimez. Je vous demande la grâce de m’aider 
à examiner sincèrement ma conscience en découvrant tous 
mes péchés et toutes mes misères qui m’empêchent de 
répondre à votre Amour comme vous le désirez ; donnez-moi 
la force de les confesser en toute fidélité et vérité pour mériter 
aujourd'hui votre pardon afin de revenir dans votre Amour et 
la grâce de la persévérance finale. Je sais que votre 
miséricorde est immense puisque vous avez pardonné au bon 
larron.  
Que Notre Dame de la Miséricorde, que vous nous avez donné 
pour nous aider ici bas, soit celle qui nous apprenne la 
véritable confession en mettant sur notre cœur, notre 
conscience et nos lèvres nos fautes telle qu’elle les voit pour 
les accuser et être complètement rétabli dans votre Amour. 
Amen.  
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

1) Notre Père (ou la Prière du Seigneur - car d'abord c'était sa 

prière, et elle était et elle est toujours enseignée par Lui, Jésus, notre 

Seigneur): Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que 

ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et 

ne nous soumets pas à la tentation (ne nous laisse pas succomber 

{entrer} à la tentation {en tentation}), mais délivre-nous du mal. Car 

c'est à Toi qu'appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire. Pour les 

siècles des siècles. AMEN. 
 

Père pardonne-moi … 

-  Pardonne-moi tous les moments où je ne suis pas capable, je ne 

suis pas prêt à pardonner, pardonner à mes frères et sœurs, parce 

que nous sommes tous de ta famille, tu es notre Père…  

-    Pardonne-moi tous les moments de haine, tous les regards de 

condamnation et de jugement rapide jetés vers mes frères et 

sœurs… 

-   Pardonne-moi tous les moments où je n’arrive pas à partager 

avec ceux et celle qui sont en difficulté…  

-   Pardonne-moi tous les moments d’indifférence… 

-   Pardonne-moi tous les moments où Jésus n’est pas le Roi de 

mon cœur, où je ne suis pas digne du baptême, où les gens 

n’arrivent pas à reconnaître dans mes actes et mes paroles cette 

dignité d’enfant de Dieu… 

-  Pardonne-moi tous les moments où je mange trop, je bois trop 

en oubliant ceux et celle qui ne mange pas assez…   

-  Pardonne-moi tous les moments où le pain des hommes est plus 

important que le pain des anges, l’Eucharistie ; où je prend 

l’Eucharistie comme un sandwich, où je prend l’Eucharistie sans 

me confesser c’est-à-dire sans préparer mon cœur…                       

-  Pardonne-moi tous les moments où je ne pardonne pas de tout 
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mon cœur comme Jésus pardonne sur la croix « Père pardonne 

leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». 

-  Pardonne-moi tous les moments où je ne parle pas à telle ou 

telle personne. Et ça dure souvent depuis plusieurs années…  

- Pardonne-moi tous les moments où je pense que tu me tentes. 

Mais ce sont mes imprudences quand je me laisse tenter, mon 

orgueil quand je me crois trop fort et invulnérable.  

- Pardonne-moi tous les moments où je cherche les tentations pour 

après t’accuser de me tenter … 

- Pardonne-moi tous les moments où je veux tout seul comme un 

enfant capricieux être plus fort que Satan, l’Auteur du mal 

- Père, rappelle-nous encore que le mal n'est pas simple force 

aveugle mais puissance intelligente, calculatrice et raffinée. Il est 

quelqu'un: le Mauvais, Prince du mensonge, Satan, le diabolos, le 

Diable: celui qui, depuis le début, sème la discorde dans les 

cœurs, dans les familles, entre les peuples, entre les grandes 

puissances. Père, délivre-nous du Malin… 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

2) Questions -  "Pêle-mêle":  
1) Ai-je été volontairement distrait pendant la Messe?  2) Ai-je été 
charitable?  3) Ai-je été appliqué en classe?  4) Ai-je négligé de 
connaître ma foi?  5) Ai-je été difficile avec les parents?  6) Est-ce que 
j'ai été agressif? 7) Ai-je volontairement mis en doute ou renié l'un des 
enseignements de l'Eglise?  8) Ai-je été trop exigeant avec les autres?    
9) Est-ce que j'ai été impatient?  10) Est-ce qu'il m'est arrivé d'en 
vouloir à Dieu?  11) Ai-je pris quelque chose qui ne m'appartenait pas?                
12) Est-ce que j'ai manqué un engagement que j'avais pris? 13) Est-ce 
que j'ai confiance en Dieu pour l'avenir?  14) Ai-je rendu service?          

15) Ai-je désiré me venger?  16) Est-ce que je n'ai pas agi contre ce que 
demande Dieu?  17) Est-ce que j'ai choqué par mes paroles ou mes 
gestes? 18) Est-ce que j'au eu confiance dans les capacités qui m'ont été 
données?  19) Est-ce que j'ai eu à cœur de prier Dieu?  20) Est-ce que 
j'ai aidé celles et ceux qui étaient dans la difficulté?  21) Ai-je été trop 
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gourmand?  22) Est-ce que j'ai laissé insulter Dieu?  23) Est-ce que j'ai 
aidé les autres quand ils en avaient besoin?  24) Est-ce que j'ai 
abandonné des choses commencées?  25) Est-ce que j'ai passé mon temps 
à m'inquiéter sans faire confiance à Dieu?  26) Est-ce que j'ai blessé 
autrui par mes paroles?  27) Est-ce que j'ai accepté de faire des efforts? 
28) Est-ce que j'ai pensé à Dieu dans ma journée?  29) Est-ce que j'ai 
cherché à comprendre les autres?  30) Est-ce que j'ai accepté des 
situations désagréables?  31) Ai-je eu le désir sincère de me convertir? 
32) Ai-je été égocentrique?  33) Ai-je freiné injustement ou sèchement 
l'enthousiasme des autres?  34) Ai-je désespéré de Dieu, des autres, de 
moi-même?  35) Me suis-je constamment tourné vers mon passé et ses 
échecs?  36) Ai-je considéré Jésus comme mon Maître et mon Roi?     
37) Me suis-je servi des autres?  38) Ai-je la volonté de m'améliorer  
(surtout spirituellement)?  39) Me suis-je venté?  40) Me suis-je 
souvenu de vendredi, le jour de la mort de Jésus sur la croix?                   
41) Me suis-je comparé sans cesse aux autres?  42) Ai-je eu le souci 
comment je présente aux yeux de Dieu?  43) Ai-je su demander pardon à 
celles et ceux que j'ai offensés ?  44) Ai-je cru que Dieu était fait pour 
moi au lieu que j'étais fait pour Dieu?  45) Me suis-je trop reposé sur les 
autres?  46) Ai-je fait preuve de mauvaise humeur?  47) Me suis-je 
rappelé que mon corps est le temple du Saint-Esprit?  48) Ai-je maudit 
des autres?  49) Ai-je nié mes défauts?  50) Ai-je respecté la Création / 
l'environnement?  51) Me suis-je replié sur moi-même?  52) Me suis-je 
mis injustement en colère?…       

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

3) et 4) Les deux tableaux qui suivent étaient préparés pour la première 

confession des enfants. Mais la vérité sort de la bouche des enfants …  

3) Examen de conscience - Questions pour 

aider à la réflexion personnelle. Mettre une 
croix dans la case qui correspond à ta réponse.  

 

 

 

 

1) Je  refuse de travailler lorsqu’on me le 
demande 

  

2) Je pense souvent à Dieu    

3) Je critique les autres    

4) Je dis du mal des autres    
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5) J’obéis à mes parents   

6) Je respecte les autres   

7) Je dis des mensonges   

8) Je suis mieux que les autres   

9) Je prie Dieu   

10) Je dis toujours la vérité   

11) J’envie ce que les autres ont   

12) Je ne rends pas ce qu’on me prête   

13) Je me moque de ceux qui sont différents   

14) Je rends souvent service aux autres   

15) Je frappe les autres (physiquement ou 
verbalement)  

  

16) Je ne ronchonne jamais   

17) Je boude souvent   

Tu coches la case « oui » si tu penses que l’affirmation te correspond, « non » si ce n’est 

pas le cas. Un maximum de « oui »  = il faut aller voir le prêtre et te confier à lui à 

propos de ton comportement. 
 

4) Mes tentations qui m’éloignent de Jésus. 
  oui non 

1- J’ai reçu un paquet de biscuits. J’ai envie de 
le manger tout seul. 

    

2- Un copain m’ennuie : j’ai envie de lui dire 
des gros mots. 

    

3- Je regarde la télé : maman m’appelle. J’ai 
envie de rester devant  la télé. 

    

4- J’ai une leçon à étudier. Un copain 
m’appelle pour jouer et j’y vais quand même. 

    

5- Je suis très fatigué le soir. Je n’ai pas envie 
de faire ma prière. 

    

6- J’ai cassé une assiette. J’ai envie d’accuser 
mon petit frère. 

    

7- Je joue en chemin, j’arrive en retard. J’ai 
envie de mentir, pour ne pas être puni. 

    

8- Maman est partie : je n’ai pas envie de 
m’occuper de ma petite sœur (frère). 

    

9- C’est dimanche, l’heure de la messe. Je n’ai 
pas envie d’y aller. 

    

10- Un copain m’a frappé ou insulté. J’ai envie 
de le lui rendre. 

    

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
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5) Petit examen de conscience à partir des cinq 
sens, en vue d’accueillir le pardon de Dieu : 
 

La conversion : affaire de coeur, affaire de corps aussi ! « Mon 
coeur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant ! » Psaume 
84,3. Pour vivre en amitié avec Dieu et avec les autres, tous mes 
sens sont en alerte. Je peux donc les passer tous les cinq en revue 
pour voir ce que j’en fais... 
A) L’OUÏE (l’art de bien utiliser ses oreilles !) : 
Avec mes oreilles, j’ai plaisir à écouter de la musique. J’aime aussi 
entendre dire du bien de moi... cela m’encourage ! 
Mais il m’arrive aussi de prêter une oreille attentive aux 
médisances et aux calomnies... Des fois, quand on me dit des 
choses importantes, je ne fais pas attention à ce qu’on me dit ; 
j’entends sans écouter vraiment. Quand je ne fais pas l’effort 
d’écouter là où je devrais, pardon, Seigneur, pour ma paresse ! 
Pardon aussi pour mon inattention à ta Parole entendue à la 
messe et dans tel ou tel groupe ou équipe de chrétiens... pour mon 
égoïsme qui ramène tout à mes petits soucis, plaisirs ou caprices... 
pour ma lâcheté lorsque j’entends une calomnie sans réagir ! 
B) LA VUE (l’art de bien utiliser ses yeux !) ; 
La télévision m’offre parfois de belles images sur les prouesses des 
hommes et la beauté de l’univers. Il y a dans le monde qui 
m’entoure des choses merveilleuses, mais je ne sais pas toujours 
les voir... et parfois même je ne veux pas les voir. De même, dans 
l’évangile, il y a plein de gens qui ne veulent pas voir les signes de 
Jésus... 
Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas « voir plus loin que le bout de 
mon nez » ! ... de ne pas reconnaître que c’est toi qui agis dans les 
mille petits gestes quotidiens inspirés par l’amour ! Pardon pour 
mon ingratitude (j’oublie si souvent de dire merci !) envers toi et 
tous ceux qui m’aiment... pour la jalousie qui fait que je ne veux 
pas voir et reconnaître ce que les autres savent mieux faire que 
moi ! 
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C) LE GOÛT (l’art de bien utiliser sa bouche !) : 
Mes parents m’ont appris à goûter peu à peu à tous les plats qu’ils 
préparaient à la maison. Grâce à eux j’ai découvre que cela vaut la 
peine parfois de se forcer un peu, d’aller au-delà de ses envies ou 
de ses répugnances ! 
Pardonne-moi, Seigneur, mes caprices ! Aide-moi à être témoin de 
ton amour et à rendre service, pas seulement quand j’en ai envie, 
mais chaque fois qu’on me le demande et que je le peux ! 
Avec ma langue, je peux non seulement lécher les plats (!), mais 
aussi prononcer des mots qui font plaisir... 
Pourtant je sais aussi être « mordant » et il m’arrive d’être une 
« langue de vipère », de vouloir faire du mal par des paroles 
blessantes. Pardon, Seigneur ! De ma bouche sortent aussi des 
mensonges... Pardon, Seigneur ! 
D) LE TOUCHER (l’art de bien utiliser ses mains) : 
Quand il a de la peine, un enfant se réfugie dans les bras de ses 
parents où il se laisse câliner. Quand il est très heureux, il aime le 
leur montrer en les embrassant. Mes mains aussi savent exprimer 
l’affection, l’amitié... mais mes poings savent aussi se fermer et 
parfois même frapper... 
Pardon, Seigneur, pour mes gestes de violence injustifiés ! ... 
Pardon de ne pas me laisser « toucher » par la peine ou la solitude 
des autres ! 
E) L’ODORAT (l’art de bien utiliser son nez !) ; 
Il y a des gens qui, par leur manière de vivre, laissent deviner 
qu’ils sont disciples de Jésus-Christ. On « sent » qu’ils ne vivent 
pas que pour eux et qu’ils sont habités par une formidable 
espérance. St Paul nous invite à répandre « la bonne odeur du 
Christ » ! 
Pardonne-moi, Seigneur, tout ce qui dans ma vie empêche les 
autres de « flairer » que je suis ton ami ! ... Tu veux que je 
devienne ton familier et que j’apprenne à « sentir » comme toi. 
Pardon pour mon peu d’ardeur à te prier… 
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Quand on n’aime pas quelqu’un, on dit parfois qu’ « on l’a dans le 
nez » ou encore qu’ « on ne peut pas le pifer »... 
 
Pardon pour mes désirs de vengeance et mes réticences à 
pardonner ! Toi qui nous invites à aimer même nos ennemis, 
apprends-nous à aimer comme toi ! 
Prière : Par toi, Jésus Sauveur, l’aveugle a vu la lumière ; dévoile à nos 
yeux ta présence. Tu as délié la langue du muet, apprends-nous à 
célébrer ta louange. Tu as ouvert les oreilles du sourd, garde-nous 
attentifs à ta parole. Tu as guéri le paralytique, donne-nous de courir 
dans la voie de ton amour. Tu as fait sortir Lazare de son tombeau, 
ramène à la vie ceux que le péché retient dans la mort. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  

6) Examen de conscience avec l'aide de Paul 
Claudel : 
 

7 formes "capitales" du péché selon Paul Claudel :  
“ L’orgueil nous raidit ” - Quand je ne fais pas confiance à Dieu. 
Quand je cherche à avoir toujours raison. Quand je me trouve 
supérieur aux autres, méprisant certains jusqu’au racisme. Quand 
je refuse de me remettre en question. 
“ L’avarice nous ferme ” - Quand je refuse de partager. Quand le 
matérialisme m’envahit. Quand je suis insatisfait et en veux 
toujours plus. 
“ L’envie nous ronge ” - Quand je ne sais plus me réjouir du 
bonheur des autres. Quand je ne sais plus me réjouir de ce que je 
suis et de ce que j’ai. Quand je prends tous les moyens pour avoir 
plus. 
“ La luxure nous corrompt ” - Quand mes paroles et mes gestes 
ne sont pas transparents. Quand je vis en incohérence avec moi-
même, avec Dieu et avec les autres. Quand ma vie manque de 
clarté. 
“ La gourmandise nous abrutit ” - Quand j’abuse de l’alcool, du 
tabac, de la nourriture. Quand j’abuse de la télé, de l’ordinateur 
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qui deviennent des drogues. Quand j’entraîne les autres dans des 
abus. 
“ La colère nous défigure ” - Quand je ne maîtrise plus mes 
paroles et mes gestes. Quand je blesse les autres. 
“ La paresse nous paralyse ” - Quand je fais de Dieu le dernier 
servi. Quand je ne développe pas mes talents. Quand je profite des 
autres. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

7) Examen de conscience à partir de 
l’Exhortation apostolique EVANGELII 
GAUDIUM du Pape François : 
 

1. « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 

de ceux qui rencontrent Jésus. Il y a des chrétiens qui 
semblent avoir un air de Carême sans Pâques.» (EG 1; 6)  

Suis-je joyeux? Que fais-je pour cultiver, entretenir, 
développer cette joie chrétienne? Puis-je résister au 
monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation 
multiple et écrasante, qui débouche sur une tristesse 
individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, 
de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la 
conscience isolée? Suis-je devenu une personne vexée, 
mécontente, sans vie? 
2. « Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous 
qui nous fatiguons de demander sa miséricorde.» (EG 3)  

Est-ce que je me fatigue de demander pardon ? De me 
confesser ? Est-ce que je célèbre ce sacrement 
plusieurs fois par an ? Suis-je honnête et franc dans 
mes confessions ? Suis-je découragé par mes péchés? 
3. « Dans toute forme d’évangélisation, la primauté 
revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à 
collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son 
Esprit.» (EG 12)  
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Est-ce que Dieu a la priorité, pas seulement dans ma 
prière mais dans toute ma vie? Comment est-ce que je 
me dispose à vivre sous la conduite de l’Esprit ? Prière 
personnelle ? Lecture de la Parole de Dieu ? 
Sacrements ? ... ? 

4. « Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les 

chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure 
personne, non pas comme quelqu’un qui impose un 
nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage 
une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un 

banquet désirable. L’Église ne grandit pas par 
prosélytisme mais «par attraction». (EG 14)  

Quel visage je donne de l’Eglise? Ma joie est-elle 
attirante pour les autres? Ai-je le souci d’évangéliser? 
D’appeler tous ceux que je rencontre à rencontrer le 
Christ? A se laisser aimer par lui? Suis-je en 
communion avec l’Eglise? 
5. « La pastorale en terme missionnaire exige 

d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a 
toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et 
créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les 
structures, le style et les méthodes évangélisatrices de 

leurs propres communautés.» (EG 33)  

Est-ce que je suis paralysé par des habitudes? Suis-je 
audacieux? créatif? ou toujours nostalgique du passé? 
Est-ce que je me laisse surprendre par l’Esprit Saint?  
6. « Aujourd’hui et toujours, « les pauvres sont les 

destinataires privilégiés de l’Évangile », et l’évangélisation, 
adressée gratuitement à eux, est le signe du Royaume 
que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans 
détour qu’il existe un lien inséparable entre notre foi et 
les pauvres. Ne les laissons jamais seuls. Aucun doute 
ni aucune explication, qui affaiblissent ce message si 
clair, ne doivent subsister.» (EG 48)  
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Comment est-ce que je considère les pauvres? Qu’est-
ce que je fais pour eux? Avec eux? Sont-ils au cœur de 
ma prière, de mes actions, de mes dépenses? Suis-je 
préoccupé de leur vie spirituelle ?  

7. « De même que le commandement de “ne pas tuer” 
pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie 
humaine, aujourd’hui, nous devons dire “non à une 
économie de l’exclusion et de la disparité sociale”. Une 
telle économie tue.» (EG 53)  

Quelle est ma complicité avec l’économie qui tue? Avec 
la mondialisation de l’indifférence? Suis-je sensible 
aux injustices? Suis-je capable de compassion? Suis-
je égoïste au point de ne penser qu’à moi, à mon 
confort, à ma sécurité... 
8. « La crise financière que nous traversons nous fait 
oublier qu’elle a à son origine une crise 

anthropologique profonde : la négation du primat de 
l’être humain ! Nous avons créé de nouvelles idoles. 

L’adoration de l’antique veau d’or (cf. Ex 32, 1-35) a 
trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le 
fétichisme de l’argent et dans la dictature de 
l’économie sans visage et sans un but véritablement 
humain.» (EG 55)  

Quelle est ma liberté par rapport à l’argent et à toutes 
les idoles du monde moderne: gloire, pouvoir, argent, 
sexe, jeux qui nient le primat de l’humain? 
9. « La famille traverse une crise culturelle profonde, 
comme toutes les communautés et les liens sociaux. (...) 
Le mariage tend à être vu comme une simple forme de 
gratification affective qui peut se constituer de 
n’importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité 
de chacun. Mais la contribution indispensable du 
mariage à la société dépasse le niveau de l’émotivité et 
des nécessités contingentes du couple.» (EG 66)  
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Quels sont mes comportements en famille? Avec mon 
conjoint? Mes enfants? Mes parents? Quels sont mes 
engagements pour promouvoir la famille dans la 
société ? Est-ce que je vis en couple en dehors du 
mariage? Comment est-ce que j’éduque mes enfants, 
les jeunes à l’affectivité, au respect des différences, à 
la complémentarité des sexes? Est-ce que je suis au 
courant des programmes scolaires? Ai-je renoncé à ma 
responsabilité éducative? 
10. « Il faut souligner le fait que, même celui qui 

apparemment dispose de solides convictions doctrinales 
et spirituelles, tombe souvent dans un style de vie qui 
porte à s’attacher à des sécurités économiques, ou à 
des espaces de pouvoir et de gloire humaine qu’il se 
procure de n’importe quelle manière, au lieu de donner 
sa vie pour les autres dans la mission. Ne nous laissons 

pas voler l’enthousiasme missionnaire!» (EG 80)  

Personne n’est à l’abri de l’infidélité à l’Evangile. Suis-
je libre? Suis-je volontaire pour annoncer l’Evangile en 
parole et par mon style de vie? Suis-je serviteur? Est-
ce que je donnerai ma vie avec joie? Ai-je confiance en 
la Providence? 
11. « Déçus par la réalité, par l’Église ou par eux-mêmes, 

ils vivent la tentation constante de s’attacher à une 
tristesse douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur 
comme « le plus précieux des élixirs du démon ». Ne nous 

laissons pas voler la joie de l’évangélisation!» (EG 83)  
Est-ce que je me laisse gagner par la déception? Par la 
tristesse, par la paresse? Comment fais-je en face des 
contradictions, des échecs apparents, quand je suis 
critiqué, quand je rencontre des croix? Suis-je 
conscient des pièges du démon? 
12. « Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la 

ferveur et l’audace est le sens de l’échec, qui nous 
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transforment en pessimistes mécontents et déçus au 
visage assombri. Personne ne peut engager une bataille 

si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire. Ne 
nous laissons pas voler l’espérance !» (EG 85; 86)  

Comment est-ce que je me comporte en face de l’échec, 
de la croix, de mes limites, de mes imperfections? Est-
ce que je manque de confiance? En Dieu? En moi? 
dans les autres? Suis-je courageux? Persévérant? 
Lâche? Est-ce que je manque d’espérance? Suis-je 
défaitiste, souvent négatif?  
13. « Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du 
bien. S’enfermer sur soi-même signifie goûter au venin 

amer de l’immanence, et en tout choix égoïste que nous 
faisons, l’humanité aura le dessous. Ne nous laissons 
pas voler la communauté!» (EG 87; 92)  

Et la charité fraternelle? L’amour du prochain, le sens 
de la communion? Ma participation avec les autres à 
la vie de l’Eglise. Suis-je égoïste, individualiste, 
enfermé sur moi-même? Ai-je peur des autres?  
14. « La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des 
apparences de religiosité et même d’amour de l’Église, 
consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, 

la gloire humaine et le bien être personnel. Ne nous 
laissons pas voler l’Évangile!» (EG 93; 97)  

Ma vie est-elle concrètement influencée par l’Evangile 
ou par le monde et ses modes? Suis-je pharisien, une 
belle façade mais un intérieur pourri? Est-ce que je 
triche, mens, joue sur les apparences, juge, critique... 
15. « À l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses 
communautés, que de guerres ! Dans le quartier, sur le 
lieu de travail, que de guerres par envies et jalousies, et 
aussi entre chrétiens ! La mondanité spirituelle porte 

certains chrétiens à être en guerre contre d’autres 
chrétiens qui font obstacle à leur recherche de pouvoir, 
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de prestige, de plaisir ou de sécurité économique. Plutôt 
que d’appartenir à l’Église entière, avec sa riche 

variété, ils appartiennent à tel ou tel groupe qui se sent 
différent ou spécial (...) Ne nous laissons pas voler 

l’idéal de l’amour fraternel!» (EG 98; 101)   

Suis-je un être de communion ou de division? Suis-je 
toujours dans la critique? dans la jalousie? dans la 
concurrence et la comparaison? Ai-je du mal à 
pardonner? A demander pardon?  
16. «  Les défis existent pour être relevés. Soyons 

réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et le 
dévouement plein d’espérance ! Ne nous laissons pas 
voler la force missionnaire ! Une foi authentique – qui 
n’est jamais confortable et individualiste – implique 

toujours un profond désir de changer le monde, de 
transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de 
meilleur après notre passage sur la terre.» (EG 109;183)   

Quel est mon engagement dans la société, dans la 
politique, dans la culture, dans l’éducation, dans les 
associations familiales? Est-ce que je veux aider le 
monde à être meilleur? Est-ce que je respecte la 
création?  
17. « Parmi ces faibles, dont l’Église veut prendre soin 
avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître, qui 
sont les plus sans défense et innocents de tous, 
auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité humaine 

afin de pouvoir en faire ce que l’on veut,en leur retirant 
la vie et en promouvant des législations qui font que 
personne ne peut l’empêcher.» (EG 213)  

Est-ce que je défends la vie? Ai-je attenté à la vie? 
Directement? Indirectement? Est-ce que je soutiens 
des associations qui protègent la vie? Qui accueillent 
les enfants, les handicapés?  
18. « Il y a des hommes politiques – y compris des 

dirigeants religieux – qui se demandent pourquoi le 
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peuple ne les comprend pas ni ne les suit, alors que 
leurs propositions sont si logiques et si claires. C’est 

probablement parce qu’ils se sont installés dans le 
règne de la pure idée et ont réduit la politique ou la foi 

à la rhétorique.» (EG 232)  

Ai-je les pieds sur terre? Est-ce que je vis dans mon 
monde? Réel? Imaginaire? Est-ce que je cherche la 
vérité? Est-ce que je me contente de parler, de 
critiquer ou est-ce que je suis capable d’agir?  
19. « Il y a un risque que certains moments d’oraison se 

transforment en excuse pour ne pas se livrer à la mission, 

parce que la privatisation du style de vie peut porter les 
chrétiens à se réfugier en de fausses spiritualités. A tous 
les moments de l’histoire, la fragilité humaine est 
présente, ainsi que la recherche maladive de soi-même, 

l’égoïsme confortable et, en définitive, la concupiscence qui 
nous guette tous.» (EG 262; 263)  

Ma vie spirituelle est-elle ouverture à Dieu et aux 
autres ou bien fermeture égoïste sur moi-même? Est-
elle un petit confort personnel, une satisfaction 
égoïste?  
20. «Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu 
du peuple. Elle était avec les disciples pour l’invoquer 
(cf. Ac 1, 14), et elle a ainsi rendu possible l’explosion 
missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de 
l’Église évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas 

à comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle 
évangélisation.» (EG 284)  

Est-ce que je prends Marie chez moi (Jn 19, 27)? Est-
ce que la Mère du Christ est pour moi un modèle de 
foi? D’accomplissement de la Parole de Dieu? Est-ce 
que je la prie et me confie à sa présence maternelle?                   

“ Sois courageux et va te confesser ! ” Pape François 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
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8) PETIT EXAMEN DE CONSCIENCE EN 
COMPAGNIE DE SAINT PIERRE : 
 

- Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, 
ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens ! 
» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller 
vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, 
comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! 
» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mt 14, 28-31. 
M’arrive-t-il, comme à Pierre, de douter? de fonder ma vie 
sur du vent? de manquer de foi? d’avoir peur? M’arrive-t-il 
d’oublier de crier vers le Seigneur? 
- Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-
tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont 
révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le 
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et 
la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai 
les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera 
délié dans les cieux. »  Mt 16, 17-19. 
Comme Pierre, suis-je heureux de croire? Suis-je en 
communion avec le Christ à travers l’Eglise et le successeur 
de Pierre? Est-ce que je crois que l’Eglise m’aide à répondre 
à ma vocation? Est-ce que je vis des sacrements de l’Eglise? 
Est-ce que je me confesse régulièrement? Chaque fois que 
j’en ai besoin? Ai-je communié sans être en état de grâce? 
Est-ce que je me tiens au courant des enseignements de 
l’Eglise que rappelle le Saint Père?  
- Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « 
Dieu t'en garde, Seigneur ! cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se 
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retournant, dit à Pierre : «Passe derrière moi, Satan, tu es un 
obstacle sur ma route ; tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 
celles des hommes. Mt 16, 22-23. 
- Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute fausseté, 
de vos hypocrisies, de vos jalousies, de toutes vos médisances...        
1 P 2, 1. 
- Ils profèrent des énormités pleines de vide, ils séduisent, par 
leurs passions charnelles et leur débauche, (....) Ils leur promettent 
la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la pourriture : car 
l'homme est esclave de ce qui le domine. 2 P 2, 18-19 
M’arrive-t-il d’avoir des pensées contraires à ma foi, à Dieu, 
à la volonté de Dieu? de me laisser emporter par mon 
imagination, mes fantasmes, ma volonté propre? D’avoir 
des pensées trop humaines et même mauvaises, méchantes, 
hypocrites, jalouses, égoïstes, sous l’emprise de Satan, le 
père du mensonge? M’arrive-t-il d’en vouloir à Dieu? de me 
comporter davantage selon le «monde» que selon 
l’Evangile? Suis-je vraiment libre ou suis-je esclave de 
l’opinion des hommes? Ai-je toujours renoncé à Satan? 
Occultisme? Divination? Spiritisme? Magie blanche 
(guérisseurs) ou noire? 
- Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, 
quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois 
dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit : « 
Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois 
sept fois.  Mt 18, 21-22. 
- En obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous 
aimer sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous 
intensément les uns les autres.  1 P 1, 22 
Est-ce que j’aime mon prochain? mon conjoint, mes enfants, 
mes parents, mes amis, mes ennemis? Intensément? Sans 
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condition? Avec un cœur pur et sans partage? Est-ce que je 
suis capable de pardonner, de demander pardon? Suis-je 
miséricordieux? Suis-je au service du bonheur des autres? 

Est-ce que je m’aime? Est-ce que je me pardonne? 
- Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, 
je ne tomberai jamais. » Jésus reprit : « Amen, je te le dis : cette 
nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » 
Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai 
pas.  Mt 26, 33-35. 
Suis-je présomptueux? vantard? écrasant pour les autres? 
orgueilleux? Est-ce que j’accepte mes limites? celles des 
autres?  
- Puis Jésus revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il 
dit à Pierre : «Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une 
heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; 
l'esprit est ardent, mais la chair est faible. »  Mt 26, 40-41. 
Suis-je paresseux? en général? dans ma vie de prière et 
d’oraison? pour aller à la messe le dimanche? en semaine? 
Est-ce que je cultive ma foi? Est-ce que j’apprends à résister 
à la tentation? Ai-je une ascèse qui me fortifie contre les 
faiblesses de la chair? M’arrive-t-il de me décourager? Suis-
je fidèle? à Dieu, aux promesses de mon baptême, au 
sacrement de mariage?  
- Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : «Je ne 
connais pas cet homme.» Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se 
rappela ce que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante, tu 
m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement.                  
Mt 26, 74-75. 
Suis-je fier de ma foi? Ai-je le courage d’en témoigner? Ai-je 
renié le Christ, eu honte de lui? Suis-je fier d’appartenir à 
l’Eglise de Jésus, fondée sur Pierre?  
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- Pierre se mit à dire à Jésus : «Voilà que nous avons tout quitté 
pour te suivre.» Jésus déclara : «Amen, je vous le dis : personne 
n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des 
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans 
qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, 
mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. Mc 10, 28-30. 
Qu’est-ce qui me retient de suivre le Christ? A quoi suis-je 
trop attaché? à ma carrière? à des biens matériels, à mon 
confort? Qu’est-ce qui m’empêche de répondre à ma 
vocation? Est-ce que j’écoute les appels du Chris? Ai-je peur 
des difficultés? 

- Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, 
et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « 
Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, 
sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une 
telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent 
signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 
qu'elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de 
Jésus, en disant : «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un 
homme pécheur. »  Lc 5, 4-8. 
Suis-je obéissant? à Dieu? à ceux qui ont une juste autorité? 
Est-ce que j’ai peur du Seigneur? de me reconnaître pécheur 
devant lui? Ai-je le courage de dire tous mes péchés? Est-ce 
que je crois en la Miséricorde de Dieu? pour moi? pour les 
autres?  
- Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? 
» Simon-Pierre lui répondit : «Seigneur, vers qui pourrions-nous 
aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  Jn 6, 67-68. 
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Est-ce que je m’appuie sur la Parole de Dieu? Est-ce que je 
la médite, m’en nourris? Est-ce que je la mets en pratique? 
Suis-je fidèle au Christ? Pourrais-je vivre séparé de Lui? 
Est-ce que ma vie se limite à un horizon terrestre? 
M’arrive-t-il de penser à la vie éternelle? De m’y préparer?  
- Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, 
fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur, je t'aime, tu le sais. »  Jn 21, 15. 
Est-ce que j’aime vraiment le Seigneur? Est-il Celui que 
j’aime plus que tout, plus que toute autre personne? Est-ce 
que l’amour est la règle de ma vie?  
- Préparez donc votre esprit pour l'action, restez sobres, mettez 
toute votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir lorsque 
Jésus Christ se révélera. Soyez comme des enfants obéissants, 
cessez de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez autrefois, 
quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'image du Dieu saint 
qui vous a appelés, soyez saints, vous aussi, dans toute votre 
conduite...  1 P 1, 13-15. 
Est-ce que je fais bien mon travail? en comptant sur la 
grâce de Dieu? Suis-je sobre ou au contraire dominé par 
toute sorte de désirs? Nourriture, alcool, drogue, jeux, 
télévision, ordinateur et internet, plaisirs désordonnés ou 
malsains ... Ai-je le désir de la sainteté? 
- Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : 
pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans 
sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour 
tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c'est pour 
vous qu'il patiente : car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se 
perdre ; mais il veut que tous aient le temps de se convertir.             
2 P 3, 8-9 
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Suis-je impatient? M’arrive-t-il de perdre du temps? Quelle 
utilisation fais-je du temps qui m’est donné?  
- Continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus 
Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. A lui la gloire, dès 
maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen.  2 P 3, 18 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

9) Je reconnais mes péchés contre les X 
Commandements : 
1) Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout : Est-ce 

que :  j’aime Dieu ? je le lui montre ? comment ? Je prie 

tous les jours ? seul(e) ? avec ma famille ? mes amis ? Je 

remercie Dieu pour ce qu’il me donne ? Je lis la Parole 

de Dieu ? Je m’instruis de la religion, pour faire grandir 

ma foi ? J’encourage mes frères, mes amis, mes enfants à 

aller au catéchisme ? Je donne le bon exemple ? 

2) Tu prononceras le nom de Dieu avec respect : j’ai mal 

parlé de Dieu ? de l’Église ? Je prends le nom de Dieu 

pour faire croire des mensonges ? 

3) Tu sanctifieras le jour du Seigneur : le dimanche est 

vraiment pour moi le jour du Seigneur ? je vais à 

l’église ? régulièrement ? j’arrive à l’heure ? je prie et 

chante avec les autres ? Je m’approche du sacrement de 

la réconciliation quand j’en ai besoin ? J’encourage les 

autres à prier, à aller à l’église ? Je passe du temps avec 

ma famille le dimanche ? 

4) Tu honoreras ton père et ta mère : j’aime mes parents ? je 

les respecte ? je leur obéis ? je leur rends des services 

gratuitement ? je m’occupe d’eux dans leur vieillesse ? je 

respecte mes chefs ? mes maîtres ? je respecte tous ceux 
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que je rencontre ? père ou mère, je remplis mes devoirs 

envers mes parents ? 

5) Tu ne tueras pas : j’ai de la haine dans mon cœur ? je 

refuse mon pardon aux autres ? je maudis les autres ? je 

souhaite du mal aux autres ? je m’énerve et me mets en 

colère ? je veux toujours avoir raison ? j’insulte les 

petits ? les grands ? je blesse par des paroles méchantes ? 

je blesse par des coups volontaires ? je bois trop ? je me 

drogue ? 
6) et 9) Tu ne feras pas d’impureté, d’adultère. Tu ne désireras 

pas, ne convoiteras pas une femme, un homme : je respecte 

mon corps ? le corps des autres ? je suis pur(e) dans mes 

regards, mes pensées ? je regarde de vilains livres ? de 

vilaines photos ? de mauvais films ? je suis fidèle à ma 

femme ? à mon mari ? je m’amuse mal avec les filles ? les 

garçons ?  
7) et 10) Tu ne voleras pas, tu ne désireras pas voler : j’ai 

volé ? quoi ? combien ? j’ai désiré voler ? je n’ai rendu ou 

remboursé ce que j’ai volé ? j’ai abîmé ce qu’on m’avait 

prêté ? j’ai tardé à rendre ce qu’on m’avait prêté ? j’ai 

gaspillé mon argent ? l’argent des autres ? je joue avec 

l’argent ? j’ achète des habits trop chers ? je refuge de 

payer mes dettes ? je me laisse aller à la paresse ? je perds 

du temps au lieu de faire mon travail ? je fais mal mes 

devoirs ? j’ai cherché à faire des combines ?   

8) Tu ne mentiras pas : je mens ? pour tromper ? pour 

m’excuser ? je dis du mal des autres, alors que c’est 

faux ? je révèle sans raison le mal que font les autres ? je 

triche au jeu ? ailleurs ? je fais de fausses promesses ? je 

cache que je suis chrétien(ne) ? 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
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10) 15 maladies qui nous rangent … 
 

PRÉSENTATION DES VŒUX DE NOËL DE LA CURIE ROMAINE - 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS  
Salle Clémentine, Lundi 22 décembre 2014 

La Curie Romaine (une communauté; une paroisse; une âme)                           

et le Corps du Christ 
« Tu es au-dessus des chérubins, toi qui a changé la misérable 
condition du monde quand tu t’es fait comme nous » (Saint 
Athanase) 
Chers frères, 
Au terme de l’Avent, nous nous rencontrons pour les vœux 
traditionnels. Dans quelques jours, nous aurons la joie de 
célébrer Noël; l’événement de Dieu qui se fait homme pour 
sauver les hommes ; la manifestation de l’amour de Dieu qui 
ne se limite pas à nous donner quelque chose ou à nous 
envoyer quelque message ou tels messagers mais qui se 
donne lui-même à nous; le mystère de Dieu qui prend sur lui 
notre condition humaine et nos péchés pour nous révéler sa 

Vie divine, sa grâce immense et son pardon gratuit. C’est le 
rendez-vous avec Dieu qui naît dans la pauvreté de la grotte 
de Bethléem pour nous enseigner la puissance de l’humilité. 
En effet, Noël est aussi la fête de la lumière qui n’est pas 
accueillie par les « élus » mais par les pauvres et les simples 
qui attendaient le salut du Seigneur.  
Avant tout, je voudrais souhaiter à tous – collaborateurs, 
frères et sœurs, Représentants pontificaux dispersés dans le 
monde entier – et à tous ceux qui vous sont chers, une 
sainte fête de Noël et une heureuse Nouvelle Année. Je 
désire vous remercier cordialement, pour votre engagement 
quotidien au service du Saint-Siège, de l’Église catholique, 
des Églises particulières et du Successeur de Pierre. 
Puisque nous sommes des personnes et non des numéros ou 

de simples dénominations, je voudrais faire mémoire d’une 
façon particulière de ceux qui, durant cette année, ont 
terminé leur service à cause de la limite d’âge ou pour avoir 
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assumé d’autres rôles, où parce qu’ils ont été rappelés à la 
Maison du Père. À eux tous et à leurs proches vont aussi ma 
pensée et ma reconnaissance. 
Je désire avec vous élever vers le Seigneur un vif et sincère 

remerciement pour l’année qui s’achève, pour les 
événements vécus et pour tout le bien qu’il a voulu 
accomplir généreusement à travers le service du Saint-Siège, 
lui demandant humblement pardon pour les fautes 
commises “ en pensées, en paroles, par action et par 
omission”.  
Et, en partant justement de cette demande de pardon, je 
voudrais que notre rencontre et les réflexions que je vais 
partager avec vous deviennent, pour nous tous, un soutien 

et un stimulant pour un véritable examen de conscience afin 
de préparer notre cœur à la sainte fête de Noël.  
En pensant à notre rencontre, l’image de l’Église comme 
Corps mystique de Jésus Christ m’est venue à l’esprit. 
Comme l’a expliqué le Pape Pie XII, c’est une expression, qui 
« découle, qui fleurit pour ainsi dire, de ce que nous 
exposent fréquemment les Saintes Écritures et les écrits des 
saints Pères » [1]. A ce sujet, saint Paul écrit : « De même, en 

effet, que le corps est un tout en ayant plusieurs membres et 
que tous les membres du corps en dépit de leur pluralité ne 
forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ » (1 Co 12, 
12) [2]. 

En ce sens, le Concile Vatican II nous rappelle que « dans 
l’édification du Corps du Christ règne également une 

diversité de membres et de fonctions. Unique est l’Esprit qui 
distribue des dons variés pour le bien de l’Église à la mesure 
de ses richesses et des exigences des services (1 Co12, 11) »  
[3].Par conséquent, « le Christ et l’Église c’est donc le 

“Christ total” - Christus totus -. L’Église est une avec le 

Christ » [4]. 

Il est beau de penser à la Curie Romaine comme à un petit 
modèle de l’Église, c'est-à-dire comme à un « corps » qui 
cherche sérieusement et quotidiennement à être plus vivant, 
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plus sain, plus harmonieux et plus uni en lui-même et avec 
le Christ.  
En réalité, la Curie Romaine est un corps complexe, 
composé de beaucoup de Dicastères, de Conseils, de 

Bureaux, de Tribunaux, de Commissions et de nombreux 
éléments qui n’ont pas tous la même tâche, mais qui sont 
coordonnés pour un fonctionnement efficace, constructeur, 
discipliné et exemplaire, malgré les différences culturelles, 
linguistiques et nationales de ses membres [5]. 

Donc, la Curie étant un corps dynamique, elle ne peut vivre 
sans se nourrir ni se soigner. De fait, la Curie – comme 
l’Église – ne peut vivre sans avoir un rapport vital, 

personnel, authentique et solide avec le Christ [6]. Un 

membre de la Curie qui ne se nourrit pas quotidiennement 
de cet Aliment deviendra un bureaucrate (un formaliste, un 
fonctionnaire, un simple employé) : un sarment qui se 
dessèche, meurt peu à peu et est jeté au loin. La prière 
quotidienne, la participation assidue aux Sacrements, en 
particulier à l’Eucharistie et à la réconciliation, le contact 

quotidien avec la Parole de Dieu et la spiritualité traduite en 
charité vécue sont pour chacun de nous l’aliment vital. Qu’il 
soit clair pour nous tous, que, sans lui, nous ne pouvons 
rien faire (Jn, 15, 8). 
Par conséquent, la relation vivante avec Dieu nourrit et 
renforce aussi la communion avec les autres, c’est-à-dire 
que plus nous sommes intimement unis à Dieu, plus nous 
sommes unis entre nous parce que l’Esprit de Dieu unit et 
l’esprit du malin divise.  
La Curie est appelée à s’améliorer, à s’améliorer toujours, et 

à croître en communion, sainteté et sagesse pour réaliser 
pleinement sa mission [7]. Cependant, comme tout corps, 

comme tout corps humain, elle est exposée aussi aux 
maladies, aux dysfonctionnements, à l’infirmité. Et je 
voudrais ici mentionner certaines de ces probables maladies, 
des maladies curiales. Ce sont les maladies les plus 

habituelles dans notre vie de Curie. Ce sont des maladies et 
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des tentations qui affaiblissent notre service du Seigneur. Je 
crois que le « catalogue » de ces maladies dont nous parlons 
aujourd’hui – à l’instar des Pères du désert, qui faisaient de 
tels catalogues – nous aidera: il nous aidera à nous préparer 

au sacrement de la Réconciliation, qui sera pour nous tous 
une belle étape pour nous préparer à Noël.  
1. La maladie de se sentir “immortel”, “à l’abri” et même 
“indispensable”, outrepassant les contrôles nécessaires ou 
habituels. Une Curie qui ne s’autocritique pas, qui ne se met 
pas à jour, qui ne cherche pas à s’améliorer est un corps 
infirme. Une simple visite au cimetière pourrait nous 
permettre de voir les noms de nombreuses personnes, dont 
certaines pensaient être immortelles, à l’abri et 
indispensables ! C’est la maladie du riche insensé de 
l’Évangile qui pensait vivre éternellement (Lc 12, 13-21) et 

aussi de ceux qui se transforment en patrons et se sentent 
supérieurs à tous et non au service de tous. Elle dérive 
souvent de la pathologie du pouvoir, du “complexe des élus”, 
du narcissisme qui regarde passionnément sa propre image 
et ne voit pas l’image de Dieu imprimée sur le visage des 
autres, spécialement des plus faibles et des plus nécessiteux 
[8]. L’antidote à cette épidémie est la grâce de nous sentir 

pécheurs et de dire de tout cœur : « Nous sommes de 
simples serviteurs ; nous avons fait ce que nous devions 
faire » (Lc 17, 10). 
2. Une autre: la maladie du “marthalisme” (qui vient de 
Marthe), d’une activité excessive ; ou de ceux qui se noient 
dans le travail et qui négligent, inévitablement “la meilleure 
part”: le fait de s’asseoir aux pieds de Jésus (Lc 10, 38-42). 
C’est pourquoi Jésus a appelé ses disciples à “se reposer un 
peu” (Mc 6, 31), car négliger le repos nécessaire conduit au 
stress et à l’agitation. Le temps du repos, pour celui qui a 
accompli sa mission, est nécessaire, juste et doit être vécu 
sérieusement : en passant un peu de temps avec la famille et 
en respectant les vacances comme moments de 
ressourcement spirituel et physique; nous devons apprendre 
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ce qu’enseignait le Qohéleth qu’“il y a un temps pour tout” 
(3,1-15). 
3. Il y a aussi la maladie de “la pétrification” mentale et 
spirituelle : de ceux qui ont un cœur de pierre et une 
“nuque raide” (Ac 7, 51-60); de ceux qui, chemin faisant, 
perdent la sérénité intérieure, la vitalité et l’audace, et qui se 
cachent sous les papiers devenant “des machines à dossiers” 
et non plus des “hommes de Dieu” (Hb 3, 12). Il est 
dangereux de perdre la sensibilité humaine nécessaire pour 

nous faire pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir 
avec ceux qui se réjouissent ! C'est la maladie de ceux qui 
perdent “les sentiments de Jésus” (Ph 2, 5-11) parce que leur 
cœur, au fil du temps, s’endurcit et devient incapable 
d’aimer sans condition le Père et le prochain (Mt 22, 34-40) . 
Être chrétien, en effet, signifie avoir “les mêmes sentiments 
qui sont dans le Christ Jésus” (Ph 2, 5), sentiments d’humilité 

et de don de soi, de détachement et de générosité [9]. 

4. La maladie de la planification excessive et du 
fonctionnarisme. Quand l’apôtre planifie tout 
minutieusement et croit que les choses progressent 
effectivement en faisant une parfaite planification, se 
transformant ainsi en expert-comptable ou en fiscaliste. Il 
est nécessaire de tout bien préparer, mais sans jamais 

tomber dans la tentation de vouloir enfermer et piloter la 
liberté de l’Esprit Saint, qui reste toujours plus grande, plus 
généreuse que toute planification humaine (Jn 3, 8). On 
tombe dans cette maladie, car « il est toujours plus facile et 
plus commode de se caler dans ses propres positions 
statiques et inchangées. En réalité, l’Église se montre aussi 
fidèle à l'Esprit Saint dans la mesure où elle n’a pas la 
prétention de le régler ni de le domestiquer – domestiquer 
l’Esprit Saint ! – ... Il est fraîcheur, imagination, nouveauté » 
[10]. 

5. La maladie de la mauvaise coordination. Quand les 
membres perdent la communion entre eux et que le corps 
perd son fonctionnement harmonieux et sa tempérance, 
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devenant un orchestre qui produit du vacarme parce que ses 
membres ne collaborent pas et ne vivent pas l’esprit de 
communion et d’équipe. Quand le pied dit au bras : « je n’ai 
pas besoin de toi », ou la main à la tête : « c’est moi qui 

commande », causant ainsi embarras et scandales. 
6. Il y a aussi la maladie « d’Alzheimer spirituel » : ou 
l’oubli de l’histoire du salut, de l’histoire personnelle avec le 
Seigneur, du « premier amour » (Ap 2, 4). Il s’agit du déclin 
progressif des facultés spirituelles qui, sur un plus ou moins 
long intervalle de temps, produit de graves handicaps chez la 
personne, la rendant incapable d’exécuter une activité 
autonome, vivant un état d’absolue dépendance de ses vues 
souvent imaginaires. Nous le voyons chez ceux qui ont perdu 

la mémoire de leur rencontre avec le Seigneur ; chez ceux 
qui ont perdu le sens deutéronomique de la vie ; chez ceux 
qui dépendent complètement de leur présent, de leurs 
passions, caprices et manies ; chez ceux qui construisent 
autour d’eux des murs et des habitudes, devenant chaque 
jour plus esclaves des idoles qu’ils ont sculptées de leurs 
propres mains.  
7. La maladie de la rivalité et de la vanité [11]. Quand 

l’apparence, les couleurs des vêtements et les insignes de 
distinctions honorifiques deviennent l’objectif premier de la 
vie, oubliant les paroles de saint Paul : « N’accordez rien à 
l’esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par 
humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas 
chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à 
ceux des autres » (Ph 2, 1-4) . C’est la maladie qui nous porte 
à être des hommes et des femmes faux et à vivre un faux 
‘‘mysticisme’’ et un faux ‘‘quiétisme’’. Saint Paul lui-même 
les définit comme des « ennemis de la croix du Christ » parce 

qu’ils « mettent leur gloire dans leur honte et ils n’apprécient 
que les choses de la terre » (Ph 3, 19). 
8. La maladie de la schizophrénie existentielle. C’est la 
maladie de ceux qui mènent une double vie, fruit de 
l’hypocrisie typique du médiocre et du vide spirituel 
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progressif que diplômes et titres académiques ne peuvent 
combler. Une maladie qui frappe souvent ceux qui, 
abandonnant le service pastoral, se limitent aux tâches 
bureaucratiques, en perdant ainsi le contact avec la réalité, 

avec les personnes concrètes. Ils créent ainsi leur monde 
parallèle, où ils mettent de côté tout ce qu’ils enseignent 
sévèrement aux autres et où ils commencent à mener une 
vie cachée et souvent dissolue. La conversion est plutôt 
urgente et indispensable pour cette maladie très grave         
(Lc 15, 11-32). 
9. La maladie du bavardage, du murmure et du 

commérage. J’ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses 
fois mais jamais assez. C’est une maladie grave, qui 
commence simplement, peut-être seulement par un peu de 
bavardage, et s’empare de la personne en la transformant en 

‘‘semeur de zizanie’’ (comme Satan), et dans beaucoup de cas 
en ‘‘homicide de sang froid’’ de la réputation des collègues et 
des confrères. C’est la maladie des personnes lâches qui 
n’ont pas le courage de parler directement ; ils parlent par 
derrière. Saint Paul nous exhorte : « Agissez en tout sans 
murmures ni contestations, afin de vous rendre irréprochables 
et purs » (Ph 2, 14-18). Frères, gardons-nous du terrorisme 
des bavardages ! 

10. La maladie de diviniser les chefs : c’est la maladie de 
ceux qui courtisent les Supérieurs, en espérant obtenir leur 
bienveillance. Ils sont victimes du carriérisme et de 
l’opportunisme, ils honorent les personnes et non Dieu        
(Mt 23, 8-12). Ce sont des personnes qui vivent le service en 
pensant uniquement à ce qu’elles doivent obtenir et non à ce 
qu’elles doivent donner. Des personnes mesquines, 
malheureuses et guidées seulement par leur propre égoïsme 
funeste (Ga 5, 16-25). Cette maladie pourrait affecter aussi 

les Supérieurs quand ils courtisent certains de leurs 
collaborateurs pour obtenir leur soumission, leur loyauté et 
leur dépendance psychologique, mais le résultat final est 
une véritable complicité. 
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11. La maladie de l’indifférence envers les autres. Quand 
chacun pense seulement à soi-même et perd la sincérité et la 
chaleur des relations humaines. Quand le plus expert ne 
met pas sa connaissance au service des collègues moins 

experts. Quand on apprend quelque chose et qu’on le garde 
pour soi au lieu de le partager positivement avec les autres. 
Quand, par jalousie ou par ruse, on éprouve de la joie en 
voyant l’autre tomber au lieu de le relever et de l’encourager. 
12. La maladie du visage funèbre. C’est-à-dire des 
personnes grincheuses et revêches, qui considèrent que pour 
être sérieuses il faut arborer un visage de mélancolie, de 
sévérité et traiter les autres – surtout ceux qui sont censés 
être inférieurs – avec rigidité, dureté et arrogance. En réalité, 
la sévérité théâtrale et le pessimisme stérile [12] sont 

souvent des symptômes de peur et de manque de confiance 
en soi. L’apôtre doit s’efforcer d’être une personne courtoise, 
sereine, enthousiaste et gaie qui transmet la joie où qu’elle 
se trouve. Un cœur plein de Dieu est un cœur heureux qui 
irradie et communique sa joie à tous ceux qui sont autour de 
lui : on le voit aussitôt ! Ne perdons donc pas cet esprit de 
joie, plein d’humour, et même d’autodérision, qui nous rend 
aimables, même dans les situations difficiles [13]. Comme 

une bonne dose d’humour sain nous fait du bien ! Cela nous 
fera du bien de réciter souvent la prière de saint Thomas 
More [14]  : je la prie tous les jours, ça me fait du bien. 

13. La maladie de l’accumulation : quand l’apôtre cherche 
à combler un vide existentiel dans son cœur, en accumulant 
des biens matériels, non par nécessité, mais seulement pour 
se sentir en sécurité. En réalité, nous n’emporterons rien de 
matériel avec nous parce que ‘‘le linceul n’a pas de poches’’ 
et tous nos trésors terrestres – même si ce sont des cadeaux 
– ne pourront jamais combler ce vide ; au contraire, ils le 
rendront toujours plus exigeant et plus profond. À ces 
personnes, le Seigneur répète : « Tu dis : me voilà riche, je me 
suis enrichi et je n’ai besoin de rien ; mais tu ne le vois donc 
pas : c’est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et 
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nu ?.... Allons ! Un peu d’ardeur et convertis-toi » (Ap 3, 17-
19). L’accumulation ne fait que nous alourdir et ralentir 

inexorablement notre chemin ! Et je pense à une anecdote : 
autrefois, les jésuites espagnols décrivaient la Compagnie de 
Jésus comme la ‘‘cavalerie légère de l’Église’’. Je me souviens 
du déménagement d’un jeune jésuite qui, tandis qu’il 
chargeait sur un camion ses nombreux biens : bagages, 
livres, objets et cadeaux, a entendu un vieux jésuite qui 
l’observait, lui dire avec un sourire sage : c’est ça ‘‘la 
cavalerie légère de l’Église ?’’. Nos déménagements sont un 
signe de cette maladie. 
14. La maladie des cercles fermés, où l’appartenance au 
groupe devient plus forte que celle au Corps et, dans 
certaines situations, au Christ lui-même. Même cette 
maladie aussi commence toujours par de bonnes intentions, 
mais avec le temps, elle asservit ses membres en devenant 
un cancer qui menace l’harmonie du Corps et cause 
beaucoup de mal – des scandales – spécialement à nos frères 
les plus petits. L’autodestruction, ou le ‘‘le tir ami’’, des frères 

d’armes est le danger le plus sournois [15]. C’est le mal qui 

frappe de l’intérieur [16]; et, comme dit le Christ, « tout 

royaume divisé contre lui-même est dévasté » (Lc 11, 17). 
15. Et la dernière : la maladie du profit mondain, des 
exhibitionnismes [17], quand l’apôtre transforme son service 

en pouvoir, et son pouvoir en marchandise pour obtenir des 
profits mondains ou plus de pouvoirs. C’est la maladie des 
personnes qui cherchent insatiablement à accroître leurs 

pouvoirs, et à cette fin ils sont capables de calomnier, de 
diffamer et de discréditer les autres, même dans des 
journaux et dans des revues. Naturellement pour s’afficher 
et se montrer plus capables que les autres. Cette maladie 
fait aussi beaucoup mal au Corps parce qu’elle conduit les 
personnes à justifier l’usage de n’importe quel moyen pour 
atteindre cet objectif, souvent au nom de la justice et de la 
transparence ! Et ici, me vient à l’esprit le souvenir d’un 
prêtre qui appelait les journalistes pour leur raconter – et 
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inventer – des choses privées et confidentielles de ses 
confrères et de ses paroissiens. Pour lui, seul comptait le fait 
de se voir en première page, parce qu’ainsi il se sentait 
‘‘puissant et attachant’’, en causant tant de mal aux autres et 

à l’Église. Pauvre de lui !  
Frères, ces maladies et ces tentations sont naturellement un 
danger pour tout chrétien et pour toute curie, communauté, 
congrégation, paroisse, mouvement ecclésial, et elles 
peuvent frapper au niveau individuel ou communautaire.  
Il faut qu’il soit clair que c’est seulement l’Esprit Saint – 
l’âme du Corps Mystique du Christ, comme l’affirme le Credo 
de Nicée et Constantinople : « Je crois en l’Esprit Saint, qui 
est Seigneur et qui donne la vie » – qui guérit toute infirmité. 

C’est l’Esprit Saint qui soutient tout effort sincère de 
purification et toute bonne volonté de conversion. C’est Lui 
qui nous fait comprendre que chaque membre participe à la 
sanctification du corps ou à son affaiblissement. C’est Lui le 
promoteur de l’harmonie [18]  : ‘‘Ipse harmonia est’’, dit saint 

Basile. Saint Augustin nous dit « Tant qu’une partie adhère 

au corps, sa guérison n’est pas désespérée ; ce qui au 
contraire en est séparé, ne peut ni se traiter ni se guérir » 
[19].  

La guérison est aussi le fruit de la conscience de la maladie 
et de la décision personnelle et communautaire de se 
soigner, en supportant le traitement avec patience et avec 
persévérance [20]. 

Nous sommes donc appelés – en ce temps de Noël et durant 
tout le temps de notre service comme de notre existence – à 
vivre « selon la vérité et dans la charité ; nous grandirons de 
toutes manières vers Celui qui est la Tête, le Christ, dont le 
Corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes 
de jointures qui le nourrissent et l’actionnent selon le rôle de 
chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant 
lui-même, dans la charité » (Ep 4, 15-16). 
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Chers frères ! 
J’ai lu un jour que les prêtres sont comme les avions : on 
parle d’eux seulement lorsqu’ils tombent, mais il y en a 
beaucoup qui volent. Beaucoup les critiquent et peu prient 

pour eux. C’est une phrase très sympathique mais aussi très 
vraie, parce qu’elle indique l’importance et la délicatesse de 
notre service sacerdotal et quel mal pourrait causer à tout le 
corps de l’Église un seul prêtre qui ‘‘tombe’’. 
Donc, pour ne pas tomber en ces jours où nous nous 
préparons à la Confession, demandons à la Vierge Marie, 
Mère de Dieu et Mère de l’Église, de guérir les blessures du 
péché que chacun de nous porte dans son cœur, et de 
soutenir l’Église et la Curie afin qu’elles soient saines et 
porteuses d’assainissement ; saintes et sanctificatrices, à la 
gloire de son Fils et pour notre salut et celui du monde 
entier. Demandons-lui de nous faire aimer l’Église comme l’a 
aimée le Christ, son fils et notre Seigneur, et d’avoir le 

courage de nous reconnaître pécheurs, d’avoir besoin de sa 
Miséricorde et de ne pas avoir peur d’abandonner notre main 
dans ses mains maternelles. 
Tous mes vœux de sainte fête de Noël à vous tous, à vos 
familles et à vos collaborateurs. Et, s’il vous plaît, n’oubliez 
pas de prier pour moi ! Merci de tout cœur !  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
[1] Il affirme que l’Eglise, étant mysticum Corpus Christi « exige encore 
une multiplicité de membres, qui soient reliés entre eux de manière à se 
venir mutuellement en aide. Que si, dans notre organisme mortel, 
lorsqu'un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui, les membres 
sains prêtant leur secours aux malades, de même dans l'Église, chaque 
membre ne vit pas uniquement pour lui, mais il assiste aussi les autres, et 
tous s'aident réciproquement, pour leur mutuelle consolation aussi bien 
que pour un meilleur développement de tout le corps... De plus, le corps 
dans la nature n'est pas formé d'un assemblage quelconque de membres, 
mais il doit être muni d'organes, c'est-à-dire de membres qui n'aient pas 
la même activité et qui soient disposés dans un ordre convenable. 
L'Église, de même, doit son titre de corps surtout à cette raison qu'elle 
est formée de parties bien organisées, normalement unies entre elles, et 
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pourvue de membres différents et accordés entre eux» (Enc. Mystici 
Corporis, I; AAS 35 [1943], 200). 
[2] Rm 12, 5 : « Ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu’un seul 
corps dans le Christ , étant, chacun pour sa part, membres les uns des 
autres ».  
[3] Const. dogm. Lumen gentium, n. 7. 
[4] Il faut rappeler que « la comparaison de l’Eglise avec le corps jette 
une lumière sur le lien intime entre l’Eglise et le Christ. Elle n’est pas 
seulement rassemblée autour de lui ; elle est unifiée en lui, dans son 
Corps. Trois aspects de l’Eglise-Corps du Christ sont plus 
spécifiquement à relever : l’unité de tous les membres entre eux par leur 
union au Christ ; le Christ Tête du corps ; l’Eglise, Epouse du Christ » 
Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 789 et 795. 
[5] Evangelii gaudium, n. 130.131. 
[6] Plusieurs fois, Jésus avait fait connaître l’union que les fidèles doivent avoir 
avec lui : « De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s’il ne 
demeure pas sur la vigne, ainsi, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je 
suis la vigne ; vous, les sarments » (Jn 15, 4.5). 
[7] Pastor Bonus Art. 1 et CIC can. 360. 
[8] Evangelii gaudium, n. 197-201. 
[9] BenoÎt XVI Audience générale, 1er juin 2005. 
[10] François, Homélie de la Messe en Turquie, 29 novembre 2014. 
[11] Evangelii gaudium, 95-96. 
[12] Ibid, 84-86. 
[13] Ibid, 2. 
[14] Donne moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à 
digérer…  
Donne moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux…  
Donne moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la 
pureté, afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le mal mais sache 
redresser la situation… 
Donne moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir… 
Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose 
encombrante que j’appelle «moi»… 
Seigneur, donne moi le sens de l’humour pour que je tire quelque 
bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. 
[15] Evangelii gaudium, 88. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html#_ftnref6
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[16] Le Bienheureux Paul VI en se référant à la situation de l’Église a 
affirmé qu’il avait la sensation que « par quelques fissures, la fumée de 
Satan est entrée dans le peuple de Dieu», Homélie de Paul VI, Solennité 
des Saints Apôtres Pierre et Paul, Jeudi 29 juin 1972. Evangelii gaudium, 
98-101. 
[17] Evangelii gaudium : Non à la mondanité spirituelle, N. 93-97. 
[18] ‘‘L’Esprit Saint est l’âme de l’Église. Il donne la vie, il suscite les 
différents charismes qui enrichissent le peuple de Dieu et surtout, il crée l’unité 
entre les croyants : de beaucoup, il fait un seul corps, le corps du Christ… 
L’Esprit Saint fait l’unité de l’Église : unité dans la foi, unité dans la charité, 
unité dans la cohésion intérieure’’ (Pape François, Homélie Sainte Messe en 
Turquie, 29 novembre 2014). 
[19] August. Serm., CXXXVII, 1 ; Migne, P. L., XXXVIII, 754. 
[20] Evangelii gaudium, Pastorale en conversion, n. 25-33. 
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

11) Je reconnais mes péchés à la lumière de la 
Parole de Dieu 
 

a) Le Seigneur dit : TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT 

TON COEUR, DE TOUTE TON AME ET DE TOUT TON ESPRIT.                  

(St Mathieu 22, 37) 

1. Mon coeur est-il tourné vers Dieu de sorte que je l'aime en vérité plus que 

tout, comme un fils aime son père, dans la fidèle observance de ses 

commandements, ou bien suis-je plutôt soucieux des biens de ce monde ? 

Dans l'action, mon intention est-elle droite ? 

2. Ma foi en Dieu, qui nous a parlé par son Fils, est-elle solide ? Ai-je donné 

une adhésion ferme à l'enseignement de l'Église ? Ai-je pris soin de ma 

formation chrétienne, en étant attentif à la Parole de Dieu (dans l'Église) 

avec force et sans crainte ? Me suis-je montré de bon coeur chrétien dans ma 

vie privée ? Dans ma vie publique ?  

3. Ai-je ou non prié tous les matins et tous les soirs comme je le devais ? Ma 

prière est-elle un véritable entretien d'esprit et de coeur avec Dieu ou bien 

une simple routine externe ? Ai-je fait à Dieu l'offrande de mon travail, de 

mes joies, de mes souffrances, de mes peines ? Ai-je recours à Lui dans les 

tentations ? 
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4. Ai-je envers le Nom de Dieu respect et amour, ou bien ai-je offensé Dieu 

par le blasphème, par le faux serment ou encore en usant de son Nom avec 

inconvenance ? ai-je manqué de respect envers la Bienheureuse Vierge 

Marie, les Saints ou les Anges ? 

5. Suis-je fidèle au Jour du Seigneur (le Dimanche) et aux fêtes de l'église en 

prenant une part active, avec piété et attention, à l'assemblée liturgique et 

particulièrement à la Messe ? Me suis-je soumis aux préceptes de la 

confession annuelle et de la communion pascale ? Ai-je fait plus que ce qui 

est obligatoire ? 

6. Aurais-je d'autres dieux, c'est-à-dire quelque chose (ou quelqu'un) en 

quoi je me confie plutôt qu'en Dieu, comme les biens de ce monde, la 

richesse, la superstition, le spiritisme ou d'autres pratiques absurdes de 

magie ? 

 

b) Le Seigneur dit :   Tel est mon commandement : QUE VOUS VOUS AIMIEZ 

LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIME (St Jean 15,12) 

1. Ai-je un véritable amour de mon prochain, ou bien est-ce que je tire profit 

de mes frères en me servant d'eux dans mon intérêt ? Ou en leur faisant ce 

que je ne veux pas supporter de la part des autres ? Leur ai-je donné une 

grave occasion de pécher par des propos ou des actes mauvais ? 

2. Examinez si, dans votre famille, grâce à votre patience et un véritable 

amour, vous avez contribué au bien et au bonheur de tous les autres : 

- les enfants obéissent-ils à leurs parents ? Leur témoignent-ils du respect ? 

Leur viennent-ils en aide dans leurs besoins matériels et spirituels ? 

- les parents se préoccupent-ils de l'éducation chrétienne de leurs enfants et 

les soutiennent-ils de leur bon exemple et de leur autorité de parents ? Ne 

lassent-ils pas leurs enfants ? 

- les époux sont-ils fidèles l'un à l'autre dans leur coeur et dans leur 

conduite envers autrui ? 

3. Ai-je une part de mes biens pour ceux qui m'apparaissent plus pauvres ? 

En ce qui dépend de moi, est-ce que je défends les opprimés ? Est-ce que je 

porte secours aux malheureux ? Est-ce que je viens en aide à ceux qui sont 

dans le besoin ? Ou bien ai-je eu du mépris pour mon prochain, surtout 

pour les pauvres, les infirmes, les vieillards et les étrangers ? 

4. Dans ma façon de vivre, ai-je souvenir de la mission que j'ai reçue lors de 

ma confirmation ? ai-je pris part aux oeuvres d'apostolat et de charité de 
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l'Église ? Ai-je apporté mon soutien à l'Église et au monde dans leurs 

besoins ? Ai-je prié pour l'unité de l'Église ? Pour l'Évangélisation des 

peuples ? Pour la sauvegarde de la paix et de la justice ? etc. 

5. Me suis-je soucié du bien et de la prospérité de la communauté humaine 

dans laquelle je vis, ou bien suis-je dans la conduite de ma vie uniquement 

préoccupé de moi-même ? Suis-je pour ma part et selon mes moyens 

attaché à promouvoir la justice, l'honnêteté des moeurs, la concorde, 

l'amour dans la société humaine ? Ai-je rempli mes devoirs civiques ? 

Acquitté le juste impôt ? 

6. Dans mon travail ou ma fonction, suis-je juste, actif, honnête en 

accomplissant avec amour ma tâche pour la société ? Ai-je donné aux 

ouvriers et à ceux qui me servent un juste salaire ? Ai-je respecté mes 

promesses et mes engagements ? 

7. Ai-je accordé aux autorités légitimes l'obéissance et le respect qui leur 

sont dus ? 

8. Si quelque fonction ou quelque autorité m'ont été confiées, en fais-je 

l'exercice dans mon propre intérêt ou pour le bien des autres, en esprit de 

service ? 

9. Ai-je respecté la vérité et la fidélité ou bien ai-je fait du tort à autrui par 

des paroles trompeuses, des calomnies, des médisances, des jugements 

téméraires ou par la violation du secret ? 

10. Ai-je porté atteinte à la vie ? A l'intégrité physique ? A la réputation ? A 

l'honneur ? Aux biens des autres ? Leur ai-je causé quelque dommage ? Ai-

je conseillé ou procuré l'avortement ? Ai-je entretenu de la haine pour 

quelqu'un? Me suis-je séparé avec animosité, injures, désir de vengeance ? 

Par égoïsme, me suis-je rendu coupable de négligence à témoigner de 

l'innocence de quelqu'un accusé injustement ? 

11. Ai-je volé du bien d'autrui ? Ai-je eu un désir désordonné et injuste, ou 

ai-je causé quelque dommage aux biens d'autrui ? Me suis-je soucié de 

restituer le bien d'autrui et de réparer les dommages commis ? 

12. Si j'ai souffert quelques injustice, ai-je été par amour du Christ disposé à 

la paix et à pardonner ou bien reste-t-il en moi de la haine et du désir de 

vengeance ? 
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c) Le Seigneur dit : CELUI QUI AIME MES COMMANDEMENTS ET QUI 

LES GARDE, C'EST CELUI-LA QUI M'AIME. (St Jean 14, 21) 

1. Quelle est donc l'orientation profonde de ma vie? Suis-je entraîné par 

l'espérance de la Vie Éternelle ? Ai-je veillé au progrès de ma vie spirituelle 

? Ai-je l'habitude de l'oraison ? De pieuses lectures ? De la méditation de la 

Parole de Dieu ? De la fréquentation des sacrements ? De la mortification ? 

Me suis-je attaché à vaincre mes défauts, mes tendances, mes affections 

dangereuses ? Ai-je raison gardé dans le boire, le manger, Poussé par 

l'orgueil et la vanité, me suis-je élevé en présence de Dieu avec du mépris 

pour d'autres m'estimant supérieur à eux ? Ai-je imposé à d'autres ma seule 

volonté en négligeant leur liberté et leurs droits ? 

2. Quel usage ai-je fait du temps, des forces et de dons que j'ai reçus de Dieu 

comme les talents de l'Évangile ? Tout cela me sert-il à me rendre de jour en 

jour plus parfait ? Ai-je été oisif et paresseux ? 

3. Ai-je supporté avec patience les souffrances et les adversités de la vie ? 

Comment ai-je mortifié mon corps pour accomplir ce qui manque à la Passion 

du Christ ? Ai-je observé la loi du jeûne et de l'abstinence ? 

4. Ai-je gardé mes sens et tout mon corps dans la pudeur et la chasteté 

comme le temple du Saint-Esprit appelé à la résurrection glorieuse et 

comme le signe de l'amour fidèle de Dieu pour les hommes, signe 

pleinement manifeste dans le sacrement de mariage ? Ai-je profané mon 

corps par la fornication, l'impureté, des paroles ou des pensées 

inconvenantes, par des actions ou des désirs dépravés ? Me suis-je laissé 

aller à la sensualité? Ai-je l'habitude de lectures, de conversations, de 

spectacles ou de divertissements opposés à l'honnêteté chrétienne et 

humaine ? Par le désordre de ma conduite, ai-je entraîné autrui au péché ? 

Dans l'usage du mariage, ai-je observé la loi morale ?          

5. Ai-je agi contre ma conscience par crainte ou par hypocrisie?                                                                   

6. Ai-je toujours cherché à agir dans la vraie liberté des enfants de Dieu, 

selon la loi de l'Esprit, ou bien, quelque passion demeure-t-elle en moi dont 

je suis l'esclave ? 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
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12) 7 œuvres corporelles et spirituelles :  
 

Œuvres de miséricorde envers le corps 
(corporelles) - Mt 25, 31-46 :   

1. Nourrir les affamés   
2. Donner à boire à ceux qui ont soif                        
3. Vêtir celui qui est nu   
4. Accueillir l'étranger   
5. Visiter les prisonniers   
6. Assister les malades   
7. Ensevelir les morts    


Œuvres de miséricorde envers l’âme 
(spirituelles) :   

1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs, 
reprendre les pécheurs   
2. Enseigner les errants, ceux qui sont dans 
l'ignorance   
3. Conseiller ceux qui doutent   
4. Consoler les affligés  
5. Supporter avec patience les importuns   
6. Pardonner volontiers les offenses   
7. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 
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5. Comment se confesser ? 
 

*Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus* 

*Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour* 
 

- Le prêtre dit en faisant le signe de la croix sur moi :  
"Que le Seigneur soit dans votre  cœur".  
 

Le pénitent, fait en même temps le signe de la Croix : Au nom du Père et du 
Fils, et du Saint-Esprit. Amen.  
Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Je confesse à Dieu TOUT-
PUISSANT, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission; Oui, j'ai vraiment péché. 
Mon Père,  je me suis confessé dernière fois il y a … Puis je dis quelques mots sur ma 
situation - personnelle; familiale; professionnelle etc.   
Je m'accuse d’avoir … par ex. menti, manqué la messe etc.  (on dit tous les péchés qui 
ont été trouvés pendant l’examen de conscience) Mon Père, je m'accuse de tous ces 
péchés, de tous ceux dont je ne me souviens pas, de tous ceux de ma vie passée, 
en particulier de ceux que j'ai commis contre … (tel commandement ou telle vertu).  
Je demande pardon à Dieu pour tous les manques d’Amour que j’ai commis, 
ceux auxquels je pense et ceux auxquels je ne pense pas et à vous, mon Père, 
pénitence et absolution, si vous m'en jugez digne : C'est ma faute, c'est ma 
faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, mon Père, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 
 

- Je récite l'acte de contrition sincère : "Mon Dieu, mon Amour, je regrette tous 
mes péchés. Ce qui mal à tes yeux je l'ai fait. Je te demande pardon. J'essaierai 
de mieux t'aimer et mieux aimer mes proches".  
- Ou bien : "Mon Dieu, mon Amour,  j'ai un très grand  regret de t'avoir offensé 
parce que tu es infiniment bon et infiniment parfait, et que le péché te déplait.  
Je pends la ferme résolution avec le secours  de ta sainte grâce de ne plus 
recommencer  et de faire pénitence.  
- Après le prêtre me propose une "pénitence" - un effort pour réparer le mal commis 
: aller demander    le pardon à celui, celle qu'on a blessé, rendre ce qu'on a volé, dire 
une prière, etc. 
 

- Pour me pardonner le prêtre dit la formule de l'absolution 
sacramentelle : 
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" Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde: 
Dieu, Père de Miséricorde, qui a réconcilié le monde avec Lui 
par la Mort et la Résurrection de son Fils et Il a envoyé 
l'Esprit-Saint pour la rémission des péchés: par le ministère de 
l'Eglise, qu'il vous donne le pardon et la paix. 
Au nom de ce Dieu Miséricordieux, moi je vous pardonne tous 
vos péchés: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".                            

Je réponds : "AMEN". 
Sauvé par l'Amour Miséricordieux du Père, allez dans la Paix 
du Christ et dans la Joie de son Esprit.   
 

Prière après la confession :   
Après la confession, il est possible de formuler de tout son cœur cette prière 
sans oublier de pratiquer la pénitence que nous a donnée le prêtre :  
 
« Je te rends grâce, mon Dieu, de m'avoir pardonné mes péchés et reçu à nou-
veau dans ton amitié. Je te demande, par les mérites de ton Fils Jésus-Christ et 
de sa très Sainte Mère, la Vierge Marie, et de tous les saints, de suppléer par ta 
miséricorde à tout ce qui, de par ma misère, a manqué de contrition, de pureté 
et d'intégrité dans cette confession. Je te redis que je prends la ferme résolution 
et les moyens de ne plus pratiquer les péchés dont je viens de m’accuser » 
 

- Ou bien  il est également possible de chanter avec Marie : Mon âme chante le 
Seigneur, Alléluia…  
1 - Mon âme chante le Seigneur, Alléluia ! Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alléluia !  
2 -  Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia !  En moi son nom sera béni,  Alléluia !  
3 - De ses merveilles il m'a comblée, Alléluia ! Saint est son Nom dans tous les temps, 
Alléluia !  
4 - Il fait tomber les orgueilleux, Alléluia ! Mais Il relève les petits,  Alléluia !  
5 - Il rassasie les affamés, Alléluia ! Mais Il renvoie les suffisants,  Alléluia !  
6 - Il vient en aide à Israël, Alléluia ! Il se souvient de son amour,  Alléluia !  
7 - Envers son Peuple bien aimé, Alléluia !  Il tient promesse pour toujours,  Alléluia !  
8 - Gloire et louange à notre Dieu, Alléluia !  Gloire à Jésus, au Saint Esprit,  Alléluia !  

 

Magnificat, magnificat anima mea DOMINUM –   Mon âme  magnifie 
le Seigneur 
 

Misericorias Domini in aeternum cantabo - Les miséricordes du 
Seigneur à jamais je les chanterai 
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Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le Serviteur. Toi, le 
TOUT-PUISSANT, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae ! Vita, dulcédo et spes 
nostra, salve ! Ad te clamamus, éxsules filii Evae. Ad te 

suspiramus, geméntes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia 
ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 

converte. Et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsilium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo 

Maria !   
Salut, ô Reine de miséricorde /notre vie, notre douceur et notre espérance, 
salut ! Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous / 
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes / 
Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux / 
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles / 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !     
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

6. Prières 
 

1)  Hymne de l'Année de la Miséricorde :  
 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! [ Lc 6,36 - devise du Jubilée] 
 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon / in aeternum misericordia eius [Ps 135/6] 

Il créa le monde avec sagesse / in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire / in aeternum misericordia eius 

Il pardonne et accueille Ses enfants [ Lc 15] / in aeternum misericordia eius 
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations / in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair [ Jn 15,12] / in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui / in aeternum misericordia eius /  
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés [ Mt 25,31] / in aeternum misericordia eius 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit / in aeternum misericordia eius /  
source de tous les biens, soulagement le plus doux / in aeternum misericordia 

eius / réconfortés par Lui, offrons le réconfort  [ Jn 15,26-27] / in aeternum 

misericordia eius / en toute occasion l’amour espère et persévère [ 1 Cor 13,7] / in 

aeternum misericordia eius 
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix / in aeternum misericordia eius 
la terre attend l’Evangile du Royaume  [ Mt 24,14] / in aeternum misericordia eius 
joie et pardon dans le cœur des petits / in aeternum misericordia eius 
seront nouveaux les cieux et la terre [ Ap 21,1] / in aeternum misericordia eius 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Invocations à l’Hostie Sainte de sainte Faustyna 
Kowalska, Apôtre de la Miséricorde Divine : 

 

 

- Hostie Sainte, en Vous est contenu le testament de la Miséricorde divine pour 
nous, et spécialement pour les pauvres pécheurs.  

Adoramus te Christe et benedicimus Tibi  
- Hostie Sainte, en Vous sont contenus le Corps et le Sang de Jésus, preuves de 
l’infinie Miséricorde envers nous et spécialement envers les pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous sont contenues la vie éternelle et l'infinie Miséricorde, 
qui nous sont abondamment accordées, particulièrement aux pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous est contenue la Miséricorde du Père, du Fils et du Saint-
Esprit envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous est contenu le prix infini de la Miséricorde, qui paie 
toutes nos dettes et particulièrement celles des pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous est contenue la Source de l'eau vive, jaillissant de 
l'infinie Miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous est contenu le feu du plus pur amour, qui flambe au sein 
du Père Eternel, comme d'un volcan d'infinie Miséricorde pour nous et 
particulièrement pour les pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous est contenu le remède à toutes nos faiblesses, découlant 
de l'infinie Miséricorde comme d'une source, pour nous et particulièrement pour 
les pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte,  en Vous est contenu le lien entre Dieu et nous, don de l'infinie 
Miséricorde envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs.  
- Hostie Sainte, en Vous sont contenus tous les sentiments du Très Doux Cœur 
de Jésus envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs.  
 

- Hostie Sainte,  notre unique espoir, dans toutes les souffrances et les 
contrariétés de la vie.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des ténèbres et des orages 
intérieurs et extérieurs.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, dans la vie et à l'heure de notre mort.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des insuccès et dans l'abîme des 
désespoirs.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la fausseté et des trahisons.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des ténèbres et de l'impiété qui 
submergent la terre.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la nostalgie et de la douleur 
résultant de l'incompréhension de tous.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu du travail pénible et de la 
monotonie de la vie quotidienne. 
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- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la destruction de nos espoirs et 
de nos efforts.  
- Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des ravages de l'ennemi et des 
efforts de l'enfer.  
 

- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les fardeaux dépasseront mes 
forces et quand je verrai l'inutilité de mes efforts. 
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les orages secouent mon cœur et 
que l'esprit effrayé penche vers le doute.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque mon cœur va frémir et que la 
sueur mortelle mouillera mon front.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque tout sera conjuré contre moi et 
que le sombre désespoir envahira mon âme.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque mon regard va se détourner des 
choses temporelles et que mon esprit verra pour la première fois des mondes 
inconnus.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les travaux vont surpasser mes 
forces et que l'insuccès sera mon constant partage.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque l'accomplissement des vertus me 
semblera difficile et que la nature se révoltera.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les coups de l'ennemi seront 
dirigés contre moi.  
- Hostie Sainte,  j'ai confiance en Vous, lorsque mes fatigues et mes efforts seront 
méconnus des hommes.  
- Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque Vos jugements retentiront sur 
moi, alors j'aurai confiance en Votre Miséricorde sans limites. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII : 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; 
soyez notre secours contre la malice et les embûches du 
démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous 
en supplions. 
Et vous, Prince de la Milice céleste, repoussez en enfer, 
par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. 
Ainsi soit-il. 
Le dimanche du Bon Pasteur, 24 avril 1994, le Saint-Père Jean-Paul II a vivement 
recommandé "la pratique quotidienne de la prière à l'Archange Michel, instaurée par Léon 
XIII" 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Acte de remise du monde à la Divine Miséricorde du 
Pape, saint Jean-Paul II : 

 
Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé Ton Amour dans 
Ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous dans l'Esprit 
Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du 
monde et de chaque homme. Penche-Toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, vaincs tout mal. Fais que tous les 
habitants de la terre fassent l'expérience de ta Miséricorde, 
afin qu'en Toi, Dieu, Un et Trine, ils trouvent toujours la 
source de l'espérance. Père Eternel, par la douloureuse 
Passion et la Résurrection de Ton Fils, sois miséricordieux 
pour nous et pour le monde entier! AMEN !!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Invocation à la Miséricorde Divine -    
Prière de sainte Faustyna, Apôtre de la Miséricorde : 

 

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable 
et le trésor de pitié inépuisable,  jette sur nous un 
regard bienveillant et multiplie en nous Ta 
miséricorde pour que dans les moments difficiles 
nous ne désespérions ni ne perdions courage,  mais 
que nous nous soumettions avec grande confiance 
à Ta sainte volonté qui est l`amour et la 
miséricorde même. Ô inconcevable et insondable 
Miséricorde Divine. Qui peut t'adorer et te 
glorifier dignement? Toi, le plus grand attribut du 
Dieu Tout-Puissant, tu es le doux espoir de 
l'homme pécheur. AMEN. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face 
- Mon chant d’aujourd’hui : 

1) Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère / Ma vie n’est qu’un seul jour qui 
m’échappe et qui fuit / Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre / Je n’ai 
rien qu’aujourd’hui !… 
2) Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire / Pour un jour seulement reste mon 
doux appui. / Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire / Rien que pour 
aujourd’hui ! 
3) Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ? / Te prier pour demain, oh non, 
je ne le puis !… Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre / Rien que pour 
aujourd’hui. 
4) Si je songe à demain, je crains mon inconstance / Je sens naître en mon cœur la 
tristesse et l’ennui. / Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance / Rien que 
pour aujourd’hui. 
5) Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle / O Pilote Divin ! dont la main me 
conduit. Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle / Rien que pour aujourd’hui. 
6) Ah ! laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face. / Là je n’entendrai plus du 
monde le vain bruit  / Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce / Rien que pour 
aujourd’hui. 
7) Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui passe / Je ne redoute plus les craintes 
de la nuit  / Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place / Rien que pour 
aujourd’hui. 
8) Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie / O Mystère sacré ! que l’Amour             
a produit… / Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie / Rien que pour 
aujourd’hui. 
9) Daigne m’unir à toi, Vigne Sainte et sacrée / Et mon faible rameau te donnera 
son fruit / Et je pourrai t’offrir une grappe dorée / Seigneur, dès aujourd’hui. 
10) Cette grappe d’amour, dont les grains sont des âmes / Je n’ai pour la former que 
ce jour qui s’enfuit / Ah ! donne-moi, Jésus, d’un Apôtre les flammes / Rien que pour 
aujourd’hui. 
11) O Vierge Immaculée ! C’est toi ma Douce Etoile / Qui me donnes Jésus et qui 
m’unis à Lui. / O Mère ! laisse-moi reposer sous ton voile / Rien que pour 
aujourd’hui. 
12) Mon Saint Ange gardien, couvre-moi de ton aile / Eclaire de tes feux la route 
que je suis / Viens diriger mes pas… aide-moi, je t’appelle / Rien que pour 
aujourd’hui. 
13) Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage, / Mais encore exilée, loin de toi, 
je languis / Qu’il ne me soit caché, ton aimable visage / Rien que pour aujourd’hui. 
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14) Je volerai bientôt, pour dire tes louanges / Quand le jour sans couchant sur mon 
âme aura lui  / Alors je chanterai sur la lyre des Anges / L’Eternel Aujourd’hui !… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Saint Jean XXIII - Rien qu’aujourd’hui… 

 
Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement      
la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma 
vie.  
Rien qu’aujourd’hui, (…) je ne critiquerai personne. Et ne 
prétendrai redresser ou discipliner personne, si ce n’est moi.  
Je serai heureux rien qu’aujourd’hui, dans la certitude 
d’avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l’autre 
monde, mais aussi dans celui-ci.  
Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux circonstances, 
sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs.  
Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la 
lecture de la Parole (…), nécessaire à la vie de l’âme.  
Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne action et n’en 
parlerai à personne. 
Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme détaillé de 
ma journée. (…) Et je me garderai de deux calamités : la 
hâte et l’indécision.  
Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, même si les 
circonstances prouvent le contraire, que la bonne 
providence de Dieu s’occupe de moi, comme si rien d’autre 
n’existait au monde.  
Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas. Et tout 
spécialement, je n’aurai pas peur d’apprécier ce qui est 
beau, et de croire en la bonté.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Litanies de l'humilité : 
 

O Jésus, doux et humble de cœur, du désir d’être estimé, 
délivre-moi,  
Jésus du désir d’être aimé, délivre-moi,  
Jésus du désir d’être exalté, délivre-moi, 
du désir d’être honoré, délivre-moi, 
du désir d’être loué, délivre-moi, 
du désir d’être préféré aux autres, délivre-moi, 
du désir d’être consulté, délivre-moi, 
du désir d’être approuvé, délivre-moi, 
de la crainte d’être humilié, délivre-moi,  

Jésus de la crainte d’être méprisé, délivre-moi,  
Jésus de la crainte d’être rebuté, délivre-moi, 
de la crainte d’être calomnié, délivre-moi, 
de la crainte d’être oublié, délivre-moi, 
de la crainte d’être tourné en ridicule, délivre-moi, 
de la crainte d’être injurié, délivre-moi, 
 

Que les autres soient plus aimés que moi - Jésus, fais-moi la 

grâce de le désirer 
Que les autres soient plus estimés que moi - Jésus, fais-moi 
la grâce de le désirer 
Que les autres puissent être choisis et moi mis de côté - 
Jésus, fais-moi la grâce de le désirer 
Que les autres puissent être loués et moi négligé - Jésus, 

fais-moi la grâce de le désirer 
Que les autres puissent m’être préférés en tout - Jésus, fais-

moi la grâce de le désirer 
Que les autres puissent devenir plus saints que moi, pourvu 
que je devienne saint autant que je le puis - Jésus, fais-moi 
la grâce de le désirer.                     

Litanies récitées chaque jour par les Missionnaires de la Charité  
(Sœurs de Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9) Jésus, transforme-moi tout en Toi… 
Prière de sainte Faustyna, Apôtre de la Miséricorde : 

« Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en Ta 
miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, que  le plus grand 
des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme 
et mon cœur sur le prochain.  
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, 
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences 
extérieures, mais que discerne la beauté dans l’âme de mon prochain 
et que je lui vienne en aide. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, 
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas 
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.  
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin 
que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie pour 
chacun un mot de consolation et de pardon. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses 
et, remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon 
prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus 
déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient 
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en 
dominant ma propre fatique et ma lassitude. (...) Aide-moi, 
Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, afin que je 
ressente toutes les souffrances de mon prochain. (...) Que Ta 
miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur » (Petit Journal 163) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10) Père, je m'abandonne à Toi…                                 
Prière de bienheureux Charles de Foucauld : 

Mon Père, Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te 

plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout.  

Pourvu que ta volonté se fasse en moi,  
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en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu.  
Je remets mon âme entre tes mains.  

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me 

donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec 

une infinie confiance, car tu es mon Père. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11) Prière de 5 doits du Pape François : 
Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape 
François,  a écrit une prière qui est devenue très populaire en Argentine. C’est 
une Prière simple qui reflète, en fait, le caractère et le style du Saint–Père. Une 
prière « à portée de la main », une prière sur les doigts de la main, une prière 
universelle complète et riche, une prière pour les enfants comme pour les grands :  

1 - Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, 
commencez par prier pour ceux qui vous sont le plus 
proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de 

revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui nous sont 
chers est un « doux devoir ». 
2 - Ensuite l’index qui montre la direction à suivre. Priez 
pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation 
et des soins médicaux : pour les enseignants, les 
professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes. Ils 
ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent 
montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans 
vos prières. 
3 - Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle 

nos gouvernants. Priez pour le Président, pour les députés, pour 
les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui 
dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider 
l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 

4 - Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse 
surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus 
faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous 
devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui 
ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés 
par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit.      
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Il n’y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous 
sommes aussi invités à prier pour les mariages. 
5 - Et enfin, il y a notre petit doigt. Le plus petit de tous les 
doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu 

et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers 
seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler 
que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque 
vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous 
pourrez le faire pour vous en toute confiance. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12) Volto Santo de Manopello - Sainte Face du Christ : 

 

 

Seigneur Jésus, 
Les premiers apôtres déjà, auxquels Tu demandais : » Qui 

cherchez-vous ? » suivirent Ton invitation : » Venez et voyez ! » 

car ils Te reconnaissaient comme le Fils de Dieu, le Messie 
attendu et promis pour le salut du monde. Ainsi voulons-nous, 
nous aussi, Tes disciples en ces temps difficiles, Te suivre et 
devenir Tes amis – attirés par la lumière de Ton visage que 
nous brûlons de voir et qui nous demeure caché.  
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Seigneur Jésus, 
Nous T’en supplions, montre-nous Ton visage toujours 
nouveau : miroir mystérieux de l’infinie miséricorde de Dieu !  
Permets que nous puissions le contempler avec les yeux de 
l’esprit et du cœur : Visage du Fils, reflet de la Gloire du Père 
et manifestation de Sa Personne.  
Visage humain de Dieu entré dans l’histoire pour révéler les 
horizons de l’éternité ! Visage silencieux de Jésus souffrant et 
ressuscité qui transforme le cœur et la vie de ceux qui l’aiment 
et l’accueillent. « C’est Ton visage que je cherche, Seigneur, ne 
me cache pas Ta face.»  
Combien de fois ce cri du psalmiste, repris par les croyants, 
n’a-t-il pas déchiré les siècles et les millénaires pour parvenir 
à Ton oreille ! Seigneur, nous aussi, dans la foi, nous voulons 
le faire nôtre : « Homme des douleurs, devant qui l’on se voile 
la face, ne nous cache pas Ton visage ! » C’est dans Tes yeux 
qui nous regardent pleins de tendresse et de pitié, que nous 
voulons puiser la force de l’amour et de la paix, celle qui nous 
conduira sur le chemin de Vie, mais aussi le courage de Te 
suivre sans crainte ni compromis, pour devenir témoins de 
Ton Evangile, les bras du pardon et de l’amour grands 
ouverts.  

Sainte Face du Christ, 
Lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil ! Vie qui une 
fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort. 
Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les 
hommes et les peuples, visage voilé dans les signes de 
l’Eucharistie et les regards de nos frères, fais de nous des 
pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés d’infini, prêts à la 
rencontre du dernier jour, lorsque, Seigneur, nous Te verrons « 
face à face » et pourrons Te contempler pour l’éternité dans la 
Gloire du Ciel. » Benoît XVI , Manopello, le 1er septembre 2007 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Prière du Pape François pour le Jubilé : 

 
Seigneur Jésus-Christ, 

Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père 
céleste, et nous as dit que Te voir, c'est Le voir. Montre-nous 
ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour 

a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la 
femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur              

à travers les seules créatures; 
Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le 

paradis au larron repenti.  
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 

Samaritaine comme s'adressant à nous :  
Si tu savais le don de Dieu! 

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui 
manifesta sa toute-puissance par le pardon et  la Miséricorde: 

fais que l'Eglise soit, dans le monde, ton visage visible,          
Toi son Seigneur Ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de 
faiblesse pou ressentir une vraie compassion à l'égard de 

ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur: fais que quiconque 
s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé, et pardonné   

par Dieu.  
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son action 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une Année de 

Grâce du Seigneur, et qu'avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Eglise annonce aux pauvres la Bonne Nouvelle, aux 
prisonniers et aux opprimés la Liberté, et aux aveugles 

qu'ils retrouveront la Vue.  
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,     
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour 

les siècles des siècles. AMEN.     
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