
POUR DEMANDER LE PARDON DE DIEU 
 
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 changer, dans ma 
vie, tout ce qui va contre ton amour. 

 
 
 

 
Dieu, nous sommes un avec Toi. 

Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 

si nous sommes accueillants les uns aux autres, 
Tu demeures en nous. 

 
Aide-nous à garder cette ouverture 

et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres 

complètement, totalement, le cœur grand ouvert, 
c'est Toi que nous acceptons, 

c'est Toi que nous aimons de tout notre être. 
Car notre être est au cœur de Ton être 

et notre esprit s'enracine dans Ton esprit. 
 

Emplis-nous d'amour 
et fais que l'amour nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins divers. 
Amen. 

 
Thomas Merton (1915-1968) 

 
 
 

Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour ! 

 
Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 

Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 

Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 

 

Ce feuillet est conçu pour vous aider à préparer 
et à vivre le sacrement de la réconciliation. 

 

Après vous être préparé(e), vous pouvez rejoindre 
un prêtre et demander à recevoir le sacrement. 

 
 
 
 

Célébration de la réconciliation vers Pâques 2022 
 
 
 

Seigneur, j'accueille ton pardon 
Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 

 
1 

Je viens vers toi, tu me connais 
Tu sais de quoi chacun est fait 

C'est près de toi qu'on devient vrai 
Heureux le cœur qui sait aimer 

3 
Je viens vers toi, je te connais 

Tu es plus grand que mon péché 
C'est bien de toi que vient la joie 

Heureux le cœur réconcilié 
 
 

Si nous sommes là, aujourd’hui, c’est que le Seigneur nous a déjà 
rejoints. Son regard s’est posé sur nous. Ce pardon que nous venons vivre, 
il est vital pour notre relation aux autres, pour notre relation à Dieu, pour 
nous-mêmes ; cette guérison du cœur nous est offerte comme un cadeau. 

Soyons confiants, laissons-nous réconcilier ! 
 
 
 

Parole éternelle du Père, Gloire à toi Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 

 
Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! 

 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi Jésus-Christ ! 

Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 



ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT-LUC (16, 19-31) 
 

Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque 
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé 
Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses 
ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. 
Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie 
à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de 
lui. Alors il cria : 
 
« Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de 
son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement 
dans cette fournaise. 
 
– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant 
ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici 
la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme 
a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous 
ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.” 
 
Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la 
maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” 
 
Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! 
 
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les 
trouver, ils se convertiront.” 
 
Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” » 
 

POUR SE PRÉPARER À LA RÉCONCILIATION 
 

L'autre est un don. Pour le riche il a pour nom "Lazare". Il n'est pas 
anonyme ; bien qu'invisible aux yeux du riche, pour nous il a un visage, et 
comme tel, un don, un appel à la conversion, soit : ouvrir la porte de notre 
cœur à l'autre. 
 

Et moi, quel amour est-ce que je donne ? En quoi est-ce que 
je manque à ses demandes ? 

 
 
Le péché nous rend aveugles. Le riche n'a pas de nom. Il est seulement 
qualifié de "riche". Chez lui la corruption du péché se manifeste en trois 
moments successifs : l'amour de l'argent (cf. sa richesse : vêtement, 
nourriture), la vanité (il ne "voit pas le pauvre à ses pieds), et l'orgueil (il se 
montre...) 
 

Et moi, ma soif de possession, ma suffisance et mon orgueil... 
et pour les richesses que tu m'as données. T'ai-je jamais dit 
merci ? et pour les amis rencontrés, pour ceux et celles qui 
m'ont aidé(e) ? 

 
 
La Parole est un don. "Ils ont Moise et les prophètes ! Qu'ils les 
écoutent !". La racine des maux : ne pas écouter la Parole de Dieu, d'où ne 
plus aimer Dieu, et donc mépriser le prochain. La Parole de Dieu est une 
force vivante, capable de susciter la conversion et orienter à nouveau vers 
Dieu. 
 

Ce jour je prends conscience que tu m'as donné un présent à 
faire grandir : Ta Parole, quels soins ai-je apporté à la faire 
croître ? est-ce que je me contente d'une vie médiocre ?  

 
 
Pendant le temps de la confession, j'essaie de reprendre ces points : celui 
dont je suis le prochain, l'aveuglement à cause de mon péché, la Parole du 
Seigneur... pour dire à Dieu ma peine de lui faire offense, et ma joie de 
l'accueillir. 
 

Pardon Seigneur... Merci de me dire ton Amour ! 


