chapitre 15

Les publicains et les pécheurs venaient
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens
et les scribes récriminaient contre lui :
« Cet homme fait bon accueil aux
pécheurs, et il mange avec eux ! »

les mots
de la confession
L’absolution
Donnée par le prêtre au pécheur
qui manifeste sa conversion,
elle manifeste l’amour de Dieu
qui accorde son pardon.
La confession
Le pénitent confesse, c’est à
dire reconnaît, à la fois l’amour
de Dieu et son péché.
La contrition
C’est le regret du péché commis, avec
la résolution de ne plus pécher.
La pénitence
C’est la conversion en actes décidée
dans le dialogue avec le prêtre.

la place du prêtre
Il agit au nom de l’Église et il est
le signe de présence du Christ qui
seul sauve. Avec bienveillance il
accueille, écoute le pénitent et aide au
discernement. Il doit garder le secret
sacramentel de manière inviolable.
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Évangile
selon saint Luc

laissez-vous
réconcilier
par le Christ
pour préparer et
vivre la confession

Alors Jésus leur dit cette parabole :

S

i l’un de vous a cent brebis et
qu’il en perd une, n’abandonnet-il pas les quatre-vingt-dix-neuf
autres dans le désert pour aller chercher
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la
prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de
retour chez lui, il rassemble ses amis et
ses voisins pour leur dire : “Réjouissezvous avec moi, car j’ai retrouvé ma
brebis, celle qui était perdue !”
Je vous le dis : c’est ainsi qu’il y aura
de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit, plus que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui
n’ont pas besoin de conversion.

Je ne sais pas comment
me confesser…

En le disant simplement au prêtre,
cela lui permettra de s’ajuster.

Je ne sais plus me confesser…

Le prêtre est là pour guider la célébration.

Je ne me suis jamais confessé…
Le prêtre est là pour t’accueillir et
conduire la célébration. Ce fascicule
explique le déroulement de la
célébration et t’aidera à t’y préparer.

J’ai honte…
www.catholique-nancy.fr

Le sacrement du pardon est là pour te faire
passer de la culpabilité à la responsabilité.
Pas de honte à avoir, mais la résolution
de se tourner vers un nouvel avenir.

Laisse-toi réconcilier…

avec dieu
Dieu est amour.
Il nous aime
inlassablement et il
nous invite sans cesse
à nous tourner vers
lui pour goûter la
joie de son pardon.

Dieu, Père très bon,
comme le fils pénitent
revenu vers toi, je te
dis : « j’ai péché contre
toi ; je ne mérite plus
d’être appelé ton fils. »

par l’église
La célébration du
pardon est le signe
visible que Dieu nous
pardonne et nous
transforme par sa
Parole. La rencontre
avec un prêtre nous
fait goûter la joie
de la rencontre
avec le Christ.

Jésus Christ, Sauveur
du monde, comme
le malfaiteur à qui tu
as ouvert les portes
du paradis, je te
demande : « Souvienstoi de moi, Seigneur,
dans ton Royaume. »

pour une vie nouvelle
La vie avec Dieu nous
emmène toujours
plus loin. Le Christ
en a fait l’expérience
lui-même en passant
par la mort et la
résurrection.
La joie de Pâques
est à vivre à
tout instant !

Esprit Saint, source
d’amour, je t’invoque
avec confiance : « Purifiemoi, accorde-moi de
vivre en fils de lumière. »

Par ton baptême, tu es sauvé par le Christ. Avec les
autres, tu partages les joies et les espoirs, les tristesses
et les angoisses de ce monde*. Comme eux, tu es pris
dans des situations d’injustice et tu contribues parfois à les aggraver par tes propres péchés. Le péché
est une offense à Dieu qui brise l’amitié avec lui. Mais,
par le chemin de la conversion, les chrétiens manifestent que le pardon de Dieu appelle à la réconciliation de chacun avec lui-même et avec ses frères**.
Dieu miséricordieux accueille les pécheurs qui se
tournent vers lui. Cette attitude inlassable de Dieu
pousse l’Église et ses membres, non sans difficulté,
au pardon mutuel, au partage, au refus de l’injustice,
à l’engagement pour autrui et à la prière. En t’approchant du sacrement de pénitence et de réconciliation,
par la miséricorde de Dieu, tu reçois le pardon des
offenses et la force de vivre en Église une vie nouvelle.

Va célébrer
le pardon de Dieu
Voici quelques indications pour la rencontre avec le
prêtre :
| | |  ensemble,
||| e n

disant « Père, bénissez-moi », tu demandes la
bénédiction de Dieu ;

| | |  tu

Tout d’abord, laisse s’apaiser en toi les turbulences du
monde et de ta vie. Redécouvre que Dieu t’accueille. Tu
vas vivre quelque chose de grand : célébrer et goûter son
amour infini.
« Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route. » (Ps 118)
La parole de Dieu éclaire tout homme. Choisis un texte
biblique lié au temps liturgique (carême, avent) ou qui
révèle la miséricorde de Dieu ( par exemple : le passage
de l’évangile de Luc au verso). Prends le temps de la méditation pour entendre à quoi Dieu t’appelle et pour lui
répondre. Jésus a dit :
« Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jean 8,12)
Est-ce que ta conscience éclairée par la parole de Dieu
relève dans ta vie des aspects à changer, à remettre sur
le chemin de Dieu ? Quel est ton désir de conversion ?

te présentes au prêtre en quelques mots ;

| | |  à

partir de la parole de Dieu que tu as méditée, et en
dialogue avec le prêtre, tu confesses l’amour de Dieu
et ton péché. Tu exprimes ton regret de celui-ci, et
ton désir de conversion ;

| | |  ensemble,

vous cherchez un signe de conversion :
prière, partage, effort pour sortir de toi-même, de
tes habitudes, service du prochain ;

| | |  ensemble,
| | |  tu

Entre en dialogue
avec Dieu

vous tracez sur vous le signe de croix ;

vous priez le Notre Père ;

peux exprimer ainsi ta contrition :

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères
mais près de toi se trouve le pardon
accueille mon repentir
et donne-moi la force de vivre selon ton amour
| | |  le

prêtre, en étendant la main sur toi,
prononce cette formule d’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 la rémission 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.
Amen.

(*) cf Gaudium et spes n°1 – Constitution pastorale Vatican II
(**) cf Rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation n°7

