
S’accueillir mutuellement
L’enjeu de ce temps d’accueil mutuel 
est de se situer ensemble, en Église, 
devant Dieu.
Je peux dire, par exemple : « Père, 
bénissez-moi parce que j’ai péché » 
puis faire ensuite le signe de la croix.
Je peux ensuite choisir de commencer 
par la prière du « Je confesse à Dieu » 
qui exprime la dimension ecclésiale 
de la démarche.

Écouter la Parole de Dieu
Il s’agit de prendre le temps de 
se mettre à l’écoute de la Bonne 
Nouvelle de Dieu qui aime et pardonne et, par là, invite à la conversion.
C’est l’accueil de la Parole de Dieu qui me donne de reconnaître l’amour de 
Dieu dans ma vie et de nommer mon péché. Le péché n’est pas une faute 
morale ; il est le refus de se laisser aimer et d’aimer.

Je  confesse à Dieu
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.
C’est pourquoi 
je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi 
le Seigneur notre Dieu.
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Célébrer 
le sacrement de la réconciliation



Confesser l’amour de Dieu 
en même temps que son péché
Après avoir reconnu et confessé l’amour de Dieu pour moi, aujourd’hui, et à 
la lumière de la Parole, je reconnais et exprime mes péchés et ce que je veux 
changer dans ma vie pour vaincre les obstacles à la vraie rencontre de Dieu 
et des autres.
Le prêtre me propose un signe de conversion et de pénitence. En le faisant 
mien, j’exprime ma volonté de m’ouvrir davantage à Dieu et aux autres. Ce 
peut être une prière, un geste de partage, un effort pour sortir de moi-même…

Accueillir le pardon de Dieu 
pour en être témoin

Après le temps du 
dialogue je me tourne 
avec le prêtre vers Dieu. 
Je peux exprimer ma 
prière personnelle ou 
l’acte de contrition.

J’accueille le pardon de Dieu. Le prêtre, en imposant les mains, 
prononce la parole sacramentelle.

Je rends grâce à Dieu 
et suis envoyé  
par le prêtre.

Les paroles de l’absolution
Que Dieu notre Père 
vous montre sa miséricorde ;
Par la mort et la résurrection de son Fils,
il a réconcilié le monde avec lui
et il a envoyé l’Esprit Saint pour le pardon 
des péchés :
Par le ministère de l’Église, 
qu’il vous donne le pardon et la paix.
Et moi, au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit,
je vous pardonne tous vos péchés.

Acte de contrition
Mon Dieu, 
j’ai un très grand regret de t’avoir offensé
parce que tu es infiniment bon, 
infiniment aimable,
et que le péché te déplaît.
Je prends la ferme résolution,
avec le secours de ta sainte grâce
de ne plus t’offenser et de faire pénitence.


