
POUR DEMANDER LE PARDON DE DIEU 
 

Mon Dieu, j'ai péché contre Toi et mes frères et sœurs, 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. Amen 

 
 

Extrait du livre du Pape François : « Le nom de Dieu est miséricorde » 
 

L’Eglise n’est pas là pour condamner, mais pour permettre la rencontre avec 
cet amour viscéral qu’est la miséricorde de Dieu. Pour que cela se produise, 
il est nécessaire de sortir des églises et des paroisses, sortir et aller chercher 
les gens là où ils vivent, où ils souffrent, où ils espèrent. 
 
La miséricorde sera toujours plus grande que tous les péchés, nul ne pourra 
mettre une limite à l’amour de Dieu qui pardonne.  
Si nous le considérons, si seulement nous levons notre regard, si nous 
laissons un rai de lumière à l’action de sa grâce, Jésus accomplit des 
miracles, y compris avec notre péché, avec ce que nous sommes, avec notre 
néant, avec notre misère. 

 

 
PSAUME POUR REMERCIER DIEU : PS 137 (138) 

 
‘‘De tout mon cœur, Seigneur, je te 
rends grâce : tu as entendu les paroles 
de ma bouche. Je te chante en présence 
des anges, vers ton temple sacré, je me 
prosterne.  

Je rends grâce à ton nom pour ton 
amour et ta vérité, car tu élèves, au-
dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, tu 
fis grandir en mon âme la force. 

Tous les rois de la terre te rendent 
grâce quand ils entendent les paroles 
de ta bouche. 

 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu'elle est grande, la gloire du 
Seigneur ! » 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le 
plus humble ; de loin, il reconnaît 
l'orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses, 
tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes 
ennemis en colère. Ta droite me rend 
vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.” 

 

 

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 2023 

 

 
« Beaucoup disent : "Qui nous fera voir le bonheur ? 

Fais lever sur nous la lumière de ta Face." » Psaume 4, 7  
 
 

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 ! 
 

 
N'aie pas peur 

Laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime 

 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesse 

Il a posé sur moi son regard 
Et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard 

C'était celui du pardon 
 

 



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

 
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MATTHIEU 5, 1-12) 

 
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. 
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux 
est à eux. 
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont 
précédés. 

 
Les Béatitudes sont des promesses de bonheur, 

pas seulement pour plus tard, mais pour aujourd’hui. 

POUR SE PRÉPARER À LA RÉCONCILIATION 
 

Heureux, ceux qui… 
 

Et moi, quel bonheur j’espère ? Un bonheur matériel ?  
Puis-je dire comme le psalmiste : Seigneur, je n’ai d’autre bonheur que toi ? 
La Parole de Dieu me conduit-elle à la source du bonheur ? 
Est-ce que je prends du temps pour prier le Seigneur ? 

 
Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. 
 

Et moi, ai-je cet esprit de pauvreté ? d’humilité ? ou bien de suffisance ? suis-
je prêt à me laisser aimer ? à accepter cette dépendance à Dieu ? 
L’orgueil s’invite-t-il dans ma vie ? Ai-je soif de pouvoir ? Je ne suis pas le 
centre : quelle place pour l’autre ? Suis-je capable de reconnaître l’autre 
comme meilleur que moi et aimé de Dieu ?  

 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Et moi, ai-je faim de Dieu ? Ai-je faim de justice ? Ce jour, je prends 
conscience que mes faims sont orientées vers moi. Suis-je capable d’un geste 
concret de solidarité envers les plus nécessiteux ? Ai-je le souci de la 
transparence et de la vérité pour des relations saines ? Suis-je capable de 
penser le bien commun avant mon intérêt personnel ? 

 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
 

Et moi, suis-je artisan de paix ou bien est-ce que j’entretiens ou provoque des 
conflits ? en famille, au travail, en paroisse ? Est-ce que je cherche souvent 
à avoir raison ? Suis-je ouvert au dialogue ? 

 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le nom de Dieu 
est miséricorde écrit le pape François. 
 

Et moi, suis-je prêt à me laisser toucher par la misère des autres ? Suis-je 
capable de compassion ? ou bien est-ce que je préfère l’indifférence ? Ai-je 
envie de pardonner aux autres ? La miséricorde conduit au pardon. 

 
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 redire ton Amour ! 


