
2) CONFESSION ou LE SACREMENT DE PÉNITENCE ET DE 
RÉCONCILIATION ou bien de la NOUVELLE NAISSANCE  
 
36. Comment est appelé ce sacrement ? Il est appelé sacrement de Pénitence, de 

Réconciliation, du Pardon, de la Confession, de la Conversion. 

37. Pourquoi y a-t-il un sacrement de la Réconciliation après le Baptême ? Parce que la 

vie nouvelle de la grâce, reçue au Baptême, n’a pas supprimé la faiblesse de la nature 

humaine, ni l’inclination au péché (c’est-à-dire la concupiscence), le Christ a institué ce 

sacrement pour la conversion des baptisés qui se sont éloignés de lui par le péché. 

38. Quand ce sacrement fut-il institué ? Le Christ ressuscité a institué ce sacrement quand 

il est apparu à ses Apôtres, le soir de Pâques, et qu’il leur a dit : « Recevez l’Esprit Saint ; 

tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus » (Jn 20, 22-23). 

39. Les baptisés ont-ils besoin de se convertir ? L’appel du Christ à la conversion retentit 

en permanence dans la vie des baptisés. La conversion est un combat continuel de toute 

l’Église, qui est sainte, mais qui, en son sein, comprend des pécheurs. 

40. Qu’est-ce que la pénitence intérieure ? C’est l’élan du « cœur brisé » (Ps 50 [51], 19), 

poussé par la grâce divine à répondre à l’amour miséricordieux de Dieu. La pénitence 

implique douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher à 

l’avenir et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l’espérance en la miséricorde 

divine. 

41. Sous quelles formes s’exprime la pénitence dans la vie chrétienne ? La pénitence 

s’exprime sous des formes très variées, en particulier par le jeûne, la prière, l’aumône. Ces 

formes de pénitence, et d’autres encore, peuvent être pratiquées par le chrétien dans sa vie 

quotidienne, notamment pendant le temps du Carême et le vendredi, qui est jour de pénitence. 

42. Quels sont les éléments essentiels du sacrement de la Réconciliation ? Ils sont au 

nombre de deux : les actes accomplis par l’homme qui se convertit sous l’action de l’Esprit 

Saint et l’absolution du prêtre qui, au nom de Christ, accorde le pardon et précise les 

modalités de la satisfaction. 

43. Quels sont les actes du pénitent ? 
Il faut : 

1° un sérieux examen de conscience ;  

2° la contrition (ou repentir), qui est parfaite quand elle est motivée par l’amour envers 

Dieu, et imparfaite quand elle est fondée sur d’autres motifs et qu’elle inclut le propos 

de ne plus pécher ;  

3° la confession, qui consiste dans l’aveu des péchés devant le prêtre ;  

4° la satisfaction, à savoir l’accomplissement de certains actes de pénitence que le 

confesseur impose au pénitent, afin de réparer le dommage causé par le péché. 

44. Le confesseur est-il tenu au secret ? Étant donné la délicatesse et la grandeur de ce 

ministère et le respect dû aux personnes, tout confesseur est tenu, sans exception aucune et 

sous peine de sanctions très sévères, de garder le sceau sacramentel, c’est-à-dire l’absolu 

secret au sujet des péchés dont il a connaissance par la confession. 

45. Quels sont les effets de ce sacrement ? Les effets du sacrement de la Pénitence sont : la 

réconciliation avec Dieu, et donc le pardon des péchés ; la réconciliation avec l’Église ; le 

retour dans l’état de grâce s’il avait été perdu ; la rémission de la peine éternelle méritée à 

cause des péchés mortels et celle, au moins en partie, des peines temporelles qui sont les 

conséquences du péché ; la paix et la sérénité de la conscience, ainsi que la consolation 

spirituelle ; l’accroissement des forces spirituelles pour le combat chrétien. 
======================================================================== 

 



LE PÉCHÉ 

46. Qu’est-ce que le péché ? Le péché est « une parole, un acte ou un désir contraires à la 

Loi éternelle » (saint Augustin). Il est une offense à Dieu, par désobéissance à son amour. Il 

blesse la nature de l’homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Le Christ, dans sa 

Passion, éclaire pleinement la gravité du péché et il le vainc par sa miséricorde. 
************************************************************************************************** 

Le mendiant royal - J'étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du 
village, lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide et 
j'admirais quel était ce Roi de tous les rois ! Mes espoirs exultèrent et je pensais : 
c'en est fini des mauvais jours ! Et je me tenais prêt dans l'attente d'aumônes 
spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta 
là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je 
sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu me tendis la 
main droite et dis : "Qu'as-tu à me donner ?"Ah ! Quel jeu royal était-ce là de tendre 
la main au mendiant pour mendier ! J'étais confus et je demeurai perplexe ; enfin, 
de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et je te le donnai. Mais 

combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je 
trouvai un tout petit grain d'or parmi des tas de pauvres grains. Je pleurai 
amèrement alors et pensai : « Que n'ai-je eu le cœur à te donner mon tout… »  R. 

Tagore. 

 



Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines est un tableau 
attribué à Jérôme Bosch, réalisé vers 1500 ou ultérieurement. Le centre du cercle central est 
censé représenter l'œil de Dieu, au sein duquel on peut voir le Christ émergeant de sa tombe. 
En dessous de cette image figure l'inscription en latin Cave Cave Deus Videt (en français : 
Attention, Attention, Dieu vous voit). 
En haut : « Gens absque consilio est et sine prudentia | Utinam saperent et intelligerent ac 
novissima providerent » - Deuteronome 32.28-29 - « Car c'est une nation dépourvue de 
jugement, et il n'y a en eux aucune intelligence. »   
En bas : « Anscondam faciem meam ab eis et considerabo novissima eorum » - 
Deutoronome 32.20 -     « Oh ! s'ils étaient sages! Ils considéreraient ceci, ils réfléchiraient à 
ce qui leur arrivera à la fin. » 
Quatre petits cercles, représentant la « Mort du pécheur », le « Jugement dernier », 
l'« Enfer » et la « Gloire », entourent un cercle plus grand représentant les sept péchés 
capitaux : la colère dans sa partie inférieure, puis dans le sens des aiguilles d'une montre 
l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, l'extravagance (plus tard, la luxure) et l' orgueil 
dans des scènes de la vie quotidienne. 
Signé en bas au centre : « Jheronimus bosch » Les sept péchés : Ira, Superbia, Luxuria, 
Accidia, Gula, Avaricia, Invidia. 
*************************************************************************** 

Je recherche mes péchés: 

On lit d’abord cette belle histoire de l’évangile selon St Luc intitulée « Enfant 
prodigue ». Et après on essaye d’y trouver ma propre histoire, on essaye d’en 
puiser quelques conseils pratiques pour ma vie quotidienne, personnelle, 

familiale, spirituelle, professionnelle…Et à la fin, on fait une confession 
…Pourquoi pas… 
Evangile, Luc 15, 11- 32  11 Jésus dit encore : "Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à 
son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient.' Et le père fit le partage de ses biens.13 
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il 
gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. 14 Quand il eut tout dépensé, une grande famine 
survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. 15 Il alla s'embaucher chez un 
homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le 
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors il 
réfléchit : 'Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 
Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 19 Je ne 
mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers.' 20 Il partit donc pour aller 
chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit : 'Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite 
plus d'être appelé ton fils...' 22 Mais le père dit à ses domestiques : 'Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. 23 Allez chercher le 
veau gras, tuez-le ; mangeons et festoyons. 24 Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé.' Et ils commencèrent la fête. 25 Le fils aîné était aux champs. A 
son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. 26 Appelant un des 
domestiques, il demanda ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : 'C'est ton frère qui est de retour. Et 
ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé.' 28 Alors le fils aîné se mit 
en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. 29 Mais il répliqua : 'Il y a tant 
d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un 
chevreau pour festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé 
ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras !'  31   Le père répondit : 'Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 32 Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton 
frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé!"    
******************************************************************** 
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" La parabole de l'enfant prodigue " ou "Parabole du père miséricordieux"  - 

Christine Ponsard 
1) «J'irai vers mon Père»  

La confession nous invite à revenir vers Dieu de tout notre cœur. Ne 
sommes-nous pas tous, en effet, des fils prodigues partis loin de leur Père ?  
«Un homme avait deux fils» : ainsi commence la parabole dite «de l'enfant 

prodigue». Ces quelques mots ne sont pas une simple introduction, ils disent 
quelque chose d'essentiel : l'histoire qui va suivre se situe dans le contexte 
d'une relation père/fils. Le péché ne peut s'envisager que dans la perspective 

de notre relation filiale avec Dieu. Le péché n'est pas le manquement à un 
règlement ou à la consigne donnée par un maître ; il est la blessure infligée à 

une relation d'amour entre un Père et son enfant.  
«Le plus jeune fils partit pour un pays lointain.» Il n'aurait pas pu partir si 
son père n'avait pas consenti à lui donner sa part d'héritage. De même, si 

Dieu ne nous avait pas créés libres, s'Il ne nous avait pas comblés de 
talents, nous ne pourrions pas nous éloigner de Lui. Mais nous ne pourrions 

pas non plus L'aimer comme des fils. Nous serions des esclaves liés à leur 
maître.  
Dieu prend le risque fou de nous voir refuser son amour, parce qu'Il se 

refuse à nous enchaîner, nous qui sommes ses enfants bien-aimés.  
«Quand il eut tout dépensé [...] il commença à sentir la privation.» Tant qu'il 
eut à boire et à manger, le fils prodigue a pu vivre dans l'illusion d'une vie 

apparemment comblée.  
«Rentrant alors en lui-même, il se dit : [...] je veux partir, aller vers mon 

père.» Nous ne pouvons pas nous reconnaître pécheurs tant que nous 
n'acceptons pas de rentrer en nous-mêmes. Dans le silence de notre coeur, 
nous comprenons, comme le fils prodigue, que le seul chemin de vie est celui 

qui nous ramène vers le Père.  
En redécouvrant que le père est celui qui donne le pain - donc la vie 

(«combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance !») -, nous 
commençons à entrevoir la gravité du péché qui nous éloigne de Dieu : Lui 
seul peut combler notre faim. 

«Je veux lui dire : Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi ; je ne mérite 
plus d'être appelé ton fils.» Il est important que le fils repentant dise son 
péché, qu'il l'exprime avec des mots. Non pour informer son père, mais parce 

que la parole est le signe de l'ouverture du coeur. C'est pour cela que l'aveu 
personnel des péchés est un des aspects essentiels du sacrement de 

réconciliation : il ne s'agit pas de satisfaire la curiosité du prêtre (!) ou 
d'accabler le pénitent, mais de lui permettre, au contraire, de se libérer en 
remettant son péché entre les mains de Dieu. La parole est, d'une certaine 

manière, le test du repentir : quand les mots ne veulent pas sortir, c'est 
souvent l'orgueil qui clôt nos lèvres.  
«Il partit donc et s'en alla vers son père.» Il est misérable, sale, en guenilles, il 

se sait indigne d'être fils ; pourtant, il se met en route. Ce n'est pas un grand 
amour qui le pousse vers son père, c'est la   

faim. Mais cela suffit. L'essentiel est qu'il ne reste pas à croupir dans sa 
misère, et qu'il ne cherche pas à s'en sortir par lui-même. Quand nous avons 
péché, le plus important est que nous nous mettions debout pour revenir 

vers le Père. Peu importe que nous soyons lamentables, sales et défigurés. 



Peu importe que notre contrition soit encore imparfaite. Ne cédons pas aux 

mirages du désespoir ou de l'autojustification. Mettons-nous en route, tels 
que nous sommes. Le Père nous attend…    

2) Dans les bras du Père       
La parabole de l'enfant prodigue ne s'appellerait-elle plus justement 
«parabole du père miséricordieux» ? Le personnage central, en effet, n'est 

pas le fils cadet, ni l'aîné, mais leur père.  
«Tandis que le fils était encore loin, son père l'aperçut.» Le fils est loin, non 
seulement matériellement, mais aussi spirituellement : il est loin de sa 

maison, et il est loin de son "moi" profond. Il est loin d'avoir compris l'amour 
de son père, loin d'avoir mesuré la gravité de son péché, loin de savoir à quel 

amour filial il est appelé, loin de comprendre la plénitude du bonheur qui lui 
est destiné. Pourtant, son père n'attend pas qu'il ait franchi toute la distance 
qui les sépare. De même, Dieu n'attend pas que nous ayons tout compris, 

que nous ayons une contrition parfaite, une intention pure : Il demande 
seulement que nous revenions vers Lui, tels que nous sommes. «Il fut pris de 

pitié» : la miséricorde ne consiste pas seulement à pardonner, comme un 
créancier remettrait les dettes de son débiteur. Elle est aussi - et d'abord - 
compassion. Le père miséricordieux prend part, jusqu'au plus profond de ses 

entrailles, à la misère de son fils. Devant l'homme pécheur, quelle que soit la 
gravité de son péché, Dieu est pris de pitié. Il est saisi de compassion. 
Certes, Il n'est pas un père aveugle qui dirait : «Pauvre enfant, ce n'est pas 

de sa faute» ; Il sait mieux que quiconque la réalité de notre faute, et Il nous 
respecte trop pour nous disculper de cette manière. Mais Il voit d'abord notre 

misère. Il la prend sur Lui. Il la prend «à coeur». «Il courut se jeter à son cou» 
: on pourrait penser que le fils va se précipiter vers son père. Mais c'est 
l'inverse : le père, celui-là même qui a été offensé, blessé dans son amour 

paternel, court au-devant de son fils. Savons-nous assez que Dieu court au-
devant de nous ? Il ne marche pas, Il court, tant est grande son impatience 

de nous tenir entre ses bras. Quand nous faisons un pas vers Dieu, Il en fait 
mille, car sa joie, c'est de nous pardonner. Il attend que l'homme pécheur 
décide de revenir vers Lui, Il ne veut pas l'y contraindre ; mais ensuite «Il 

court se jeter à son cou». 
«... et il l'embrassa tendrement». Nous n'avons que des mots limités et des 
représentations humaines pour rendre compte de la manière dont Dieu 

accueille le pécheur repentant : la réalité est infiniment plus belle que ce 
qu'est décrit dans cette parabole. Mais cette image du père embrassant 

tendrement son fils nous est donnée par Jésus pour nous aider à entrevoir 
de quel amour le Père nous aime. Quand nous allons nous confesser, nous 
nous laissons embrasser tendrement par le Père. Si nous le comprenions 

vraiment, nous n'hésiterions jamais à recevoir ce sacrement. Dans les bras 
du père, le fils commence à prendre vraiment conscience de son péché. Les 
mots qu'il prononce sont ceux qu'il avait préparés, mais ce n'est plus 

seulement la faim qui le fait parler : son cour est touché. Plus nous nous 
laissons saisir par l'amour de Dieu, plus nous percevons la gravité de notre 

péché. Se savoir aimé inconditionnellement n'incite pas à faire n'importe 
quoi en pensant «de toute façon, Dieu pardonnera toujours». Au contraire : la 
moindre infidélité devient insupportable. Le père dit à ses serviteurs : «Vite, 

apportez la plus belle robe...» L'enfant prodigue pensait, à juste titre, avoir 



perdu sa dignité de fils. Mais son père la lui redonne, dans toute sa 

splendeur : la robe, les sandales, et surtout l'anneau (qui porte le sceau de la 
famille) en sont les signes. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nous 

retrouvons notre robe de fils - la robe baptismale. «Le sacrement de la 
réconciliation avec Dieu apporte une véritable "résurrection spirituelle", une 
restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le 

plus précieux est l'amitié avec Dieu.» (Catéchisme de l'Eglise catholique, § 
1468.) En demandant la confession et en recevant le pardon de Dieu 
laissons-nous prendre dans les bras du Père : nous y découvrirons à quel 

point nous avons besoin d'être restaurés dans notre dignité de fils.   
3) La colère du fils aîné 

De la parabole de l'enfant prodigue, on connaît surtout la première partie ; 
on lit plus rapidement la seconde, qui concerne le fils aîné. Pourtant, sa 
colère nous permet, elle aussi, de découvrir la miséricorde du Père. «Le fils 

aîné était aux champs» : pendant que son cadet menait une vie de débauche, 
lui était en train de travailler. En lisant un peu vite cette histoire, on 

pourrait penser qu'il y a un mauvais fils et un bon fils, l'aîné, qui est resté 
auprès de son père en accomplissant fidèlement son devoir. En réalité, tous 
deux ont besoin de la miséricorde du père, comme va le montrer la suite du 

texte. De même, dans l'Eglise, il n'y a pas les justes d'un côté et les pécheurs 
de l'autre. Nous sommes tous de «pauvres pécheurs», semblables aux deux 
fils de la parabole. «Il se mit en colère et refusait d'entrer» : il refuse d'entrer 

dans la maison, mais aussi, plus profondément, dans l'amour  
miséricordieux de son père. Il refuse de prendre part à sa joie.  

S'il aimait son frère, il se précipiterait pour l'embrasser, tout heureux de le 
revoir en bonne santé. Si, du moins, il aimait son père, il aurait partagé son 
inquiétude de savoir le cadet en perdition et se réjouirait de voir cette attente 

prendre fin. Sa colère montre qu'il ne se situe pas dans le registre de 
l'amour. Son coeur est fermé.  

«Son père sortit l'en prier» : le père vient à la rencontre de son fils comme le 
berger part chercher sa brebis perdue. Là encore, dans sa miséricorde, le 
père ne fait aucun reproche à l'aîné, ne pose aucune question, n'exige rien : 

il vient seulement le prier de bien vouloir prendre part à la fête.  
Dieu ne nous force jamais à entrer chez Lui : Il nous invite pauvrement, 
discrètement, comme s'Il était impuissant devant nous. Il répondit à son 

père : «Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un 
seul de tes ordres...» Le propre de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, sans 

compter. Le fils aîné, lui, tient une comptabilité de ses mérites et de ses 
bonnes actions. Il n'a rien compris à l'obéissance, ni à la fidélité, il n'est 
fidèle qu'en apparence. Je peux être un «bon chrétien», qui respecte tous les 

commandements, et pourtant rester comme étranger à l'amour de Dieu. 
«Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon 
corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien».  

«Ton fils, que voici, revient.» Il ne dit pas «mon frère», mais «ton fils», comme 
si ce frère était rayé de sa vie, comme s'il était un étranger. Parce qu'il ne se 

situe pas avec justesse dans sa relation filiale, il ne peut pas être frère en 
vérité. Ce qui fait de nous des frères, c'est d'être les enfants d'un même Père. 
Le péché qui nous sépare du Père, nous sépare aussi de nos frères. Et le 

sacrement du pardon, en nous réconciliant avec Dieu, nous réconcilie aussi 



avec nos frères.  «Il a dévoré ton bien avec des prostituées et tu fais tuer pour 

lui le veau gras !» La colère du fils aîné éclate devant ce qui lui semble être 
une injustice révoltante. Il se situe en justicier parce qu'il se croit juste. Il ne 

l'est pas, lui aussi est pécheur. Mais il nous montre - et c'est valable pour 
chacun de nous - qu'il est beaucoup plus difficile de se reconnaître pécheur 
dans le «devoir» que dans la «débauche».  

Nos péchés les plus graves - c'est-à-dire ceux qui nous séparent le plus 
profondément de Dieu - ne sont pas forcément ceux qui nous sautent aux 
yeux. Mais le père lui dit : «Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi...» On 

sent chez le père comme un étonnement douloureux devant le cœur fermé de 
son aîné. Dieu ne nous demande qu'une chose que nous Le laissions nous 

aimer, nous combler, nous sauver. Et nous, nous Lui fermons la porte de 
notre cour. C'est le cri des Impropères du Vendredi saint : «Ô mon peuple, 
que t'aie fait ? En quoi t'aie contristé ? Réponds-moi !» Ô mon enfant 

pourquoi refuses-tu mon amour ? Pourquoi fermes-tu ton cour à la joie du 
pardon ? Nous ne savons pas comment et quand le fils aîné se laissera 

sauver. Mais ce qui est sûr, c'est que son père reviendra le prier de prendre 
part à sa joie. Dieu ne se lasse pas de chercher son enfant perdu.           
Christine Ponsard 
************************************************************************************************** 

On est donc, chacun, chacune de nous, comme cet enfant prodigue. Dieu, Père qui nous 
aime follement, nous donne tout. Il nous donne notre part d’héritage, Il partage avec 
nous sa vie et son Amour. Mais nous comme cet enfant prodigue nous gaspillons cet 
héritage. Il nous attend. Il attend notre retour. Il attend notre décision : « Oui, je me 
lèverai, et j’irai vers mon Père ». Quelles sont donc les choses gaspillées dans cet 
héritage donné par notre Père ? On va les regarder en prenant comme aide cette prière 
bien-mal connue, prière « Notre Père », ces conseils du Père, X Commandements, qu’il 
nous donne en attendant toujours notre réponse, ma réponse et sa Parole. Je suis donc 
comme cet enfant prodigue, je regarde vie en toute vérité, en vérité de la parole de Dieu. 
************************************************************************************************** 

Pour faire un examen de conscience -  

Voir Petit Guide Chevronné.   
************************************************************************************************** 

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 prends 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 : 

" 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 nouveau 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 

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. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 
 
 


