
Le prêtre recherche avec moi un signe de conversion et de péni-
tence pour manifester ma réconciliation avec Dieu et les autres.

: une prière, un partage, un 
effort pour sortir de moi-même, de mes habitudes, un service du 

Dieu

Nous prions ensemble :

«Le Seigneur viendra apporter la paix, la joie ! Il viendra et nous 
sauvera.» (Psaume 71, Avent II)

:

Le prêtre me donne le pardon.

Louange et renvoi.

Le Magnificat de Marie pourrait fort bien être prié en action de 
grâce pour le pardon reçu.

Le prêtre termine en disant : Allez dans la paix et la joie du 
Christ !

Je réponds : Amen.
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Célébration individuelle
du pardon



Ma rencontre avec le Seigneur
dans le sacrement du pardon

- Après un échange de salutations avec le prêtre, je peux dire :

Bénissez-moi, mon Père.
ou
Mon Père, je me reconnais pécheur (pécheresse)
ou
Mon Père, je crois au Pardon du Seigneur.

- Le prêtre répond à ma demande ou à mon affirmation.

2. Examen de conscience à partir de la Parole de Dieu

- Je regarde ma vie à la lumière de la Parole de Dieu :

«Heureux les affamés et les 
assoiffés de la justice». (Mat-
thieu 5, 6)

Comment est-ce que je vis la 
justice dans ma famille, mon 
milieu de travail ?

«Vivez dans la prière et les 
supplications ; priez en tout 

  
(Éphésiens 6, 18)

Quel temps est-ce que je prends 
pour rencontrer le Seigneur dans 
la prière, les sacrements, la médi-
tation de la Parole de Dieu ?

«Conduisons-nous honnête-
ment, comme on le fait en plein 
jour, sans ripailles ni beuve-
ries, sans orgies ni débauches, 
sans disputes ni jalousie, mais 
revêtez le Seigneur Jésus». 
(Romains 13, 13-14)

Quel soin est-ce que je prends de 
ma santé ?
Quel respect ai-je pour mon 
corps et celui des autres ?
Comment est-ce que 
biens matériels, dons de Dieu ?
Quelle est ma fidélité dans mes 
amitiés et mes amours ?
Est-ce que je laisse la jalousie et 
la colère obscurcir mes rela-
tions avec les autres?

Je porte quels jugements sur les 

apparences, il ne décidera pas 

(Isaïe 11, 3)
«Il jugera les petits avec jus-
tice, il tranchera avec droiture 
en faveur des pauvres.» (Isaïe
11, 4)

autres ?
Quel est mon respect de la vérité, 
de la parole donnée ?
Quelle est mon attitude envers 
les démunis de mon milieu ?
Comment est-ce que 
les chômeurs, les jeunes, les mis-
en-marge de la société ?

«Que le Dieu de la persévé-

(Ro-
mains 15, 5)

Est- dé-
marches de pardon, de réconci-
liation envers les membres de ma 
famille, de mon milieu de travail, 
de ma paroisse ?

«Ayez de la patience, soyez 
fermes, car la venue du Sei-
gneur est proche.» (Jacques 5,
8-9)

Suis-je patient avec moi-même et 
avec les autres ?
Est-ce que je me laisse aller au 
découragement, sans faire con-
fiance au Seigneur ?
Est-ce que je pose des gestes 
pour sortir de mes difficultés ?

«Convertissez-vous, car le 
royaume des cieux est tout 
proche !
À travers le désert, une voix 
crie : préparez le chemin du 
Seigneur, aplanissez sa route.» 
(Matthieu 3, 2-3)

Depuis ma dernière confession, 
-ce ncret 

pour aller à la rencontre du Sei-
gneur ?
Quelles portes ai-je ouvertes au 
Rédempteur dans ma vie ?

mon péché

Reconnaissance et aveu du péché
re et moi à partir de la ré-

Je reconnais et exprime mes péchés et ce que je veux changer 
: Mon Père, je demande 

le pardon de Dieu pour
)


