
Paroles sacramentelles d’ABSOLUTION 

Le prêtre met ses mains sur la tête du pénitent debout ou à 
genoux et dit ces paroles :  

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 la rémission des 
péchés : par le ministère de l’Eglise 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. 

Le pénitent fait le signe de la croix sur lui en même temps que le 
prêtre dit « au nom du Père … » et il répond « Amen ! » à la fin. 

 

Geste de PAIX et ENVOI 

Le prêtre échange un geste de paix avec le pénitent puis il peut 
lui adresser quelques mots d’encouragement et remercier le 
Seigneur. 
 

APRÈS la rencontre 

Le pénitent prend le temps de rendre grâce au Seigneur. 

Il peut prier un passage biblique ou un psaume :  

Romains 5,8-10 

Colossiens 1, 12-14 

Psaume 31 (32) : livre de chants vert p. 53 

Psaume 50 (51) : livre de chants vert p. 73 

Psaume 102 (103) : livre de chants vert p. 123 

Psaume 129 (130) : livre de chants p. 154 
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Célébrer la pénitence et la réconciliation 

Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché 
 
 
SE PRÉPARER à une confession, comme reconnaissance et aveu 

C’est l’occasion de faire le point, de porter un regard 
bienveillant, éclairé par ma conscience, sur ce qu’a été ma vie 
dans les différents domaines de mon existence. 

La méditation d’un texte biblique me permet d’observer mon 
parcours à la lumière de la Parole de Dieu. 

En veillant à éviter de tomber dans le piège de la culpabilité qui 
me conduit à regretter de ne pas être la personne idéale que 
j’imagine devoir être. 

Décider d’aller voir un prêtre, pour un dialogue avec un frère qui 
représente l’Eglise, qui m’est donné comme signe de la 
miséricorde de Dieu et comme porte-parole de son pardon. 

 

ACCUEIL MUTUEL pour ouvrir la rencontre avec le prêtre 

Le prêtre accueille la personne qui vient le trouver 

Le pénitent peut se présenter en quelques mots, puis peut dire 

Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché. 

 

PAROLE de DIEU 

Le pénitent peut lire le passage biblique qui a guidé la 
préparation à sa confession et dire au prêtre ce qu’il a retenu de 
cette Parole de Dieu. 

 

 



CONFESSION : merci ! 

Dire merci pour tout ce que le Seigner m’a donné, pour les 
moments où il m’a aidé, pour ce qu’il m’a permis de vivre comme 
passages, libérations et relèvements, pour ce que j’ai reçu des 
autres, pour sa présence fidèle, … 

Dire merci pour tout ce que j’ai pu faire de bon et de bien, pour 
ce que j’ai pu donner aux autres et pour les liens que j’ai pu 
rétablir ou améliorer, pour les pardons offerts, pour ce que j’ai 
pu présenter au Seigneur, … 

Exprimer ce qui me donne de la joie et me met en 
reconnaissance. 

 

CONFESSION : pardon ! 

Dire pardon pour les sentiments et les attitudes qui ont causé, 
dans mes relations avec les autres, des incompréhensions et des 
manques de vérité, des distances et des ruptures, … 

Dire pardon pour tout ce qui, dans mon rapport à moi-même, 
m’a empêché d’être dans le respect et la bienveillance, d’être 
unifié et libre, vrai et en paix, … 

Dire pardon pour toutes les fois où j’ai tourné le dos au Seigneur, 
où je ne l’ai pas écouté, où je n’ai pas voulu mettre en pratique 
sa Parole, … 

Exprimer ce que je garde sur le cœur, me met mal à l’aise et me 
rend triste. 

 

ECHANGE : pour une CONVERSION  

Dans une dialogue le pénitent et le prêtre cherchent à découvrir ce 
que nous dit la miséricorde de Dieu et à quel changement nous appelle 
la Parole de Dieu. 

 
 
PRIÈRE commune 

 

Priant ensemble, le prêtre et le pénitent peuvent dire 

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, mais délivre-
nous du Mal. 

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 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

Prière de contrition 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce 
que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché 
Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de 
Votre sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. 

ou 

Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre Toi et 
mes frères. Je ne suis pas digne d'être appelé Ton enfant, mais 
près de Toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que Ton 
Esprit me donne la force de vivre selon Ton amour, en imitant 
Celui qui est mort pour nos péchés, Ton Fils, Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Amen. 


