
Qu’est ce qui me fait habiter le cœur de Dieu?  

La miséricorde 
« Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon mais  
c’est Dieu lui-même qui court derrière le pécheur et qui le fait revenir à lui. » 
                                                                                                          (Jean Marie Vianney, curé d’Ars) 

La miséricorde c’est la corde d’amour que Dieu nous lance dans la  
misère de notre péché pour nous en retirer et nous élever à la lumière  
de son amour. 

Dieu touché par ma détresse vient à mon secours et me délivre du mal. 
    

Prières pour rester connecté à Dieu  

 

Avec Jésus le Notre Père, la prière qu’il nous a enseignée. 

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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Acte pénitentiel :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

 

Acte 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. 

VIVRE le  

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
dans la joie 

Dieu nous réconcilie avec Lui et avec les autres !  
 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de tout ton esprit et de toute ta force.  

 Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là.  
                                                          (Mc 12, 29-31)  

En demandant le pardon :  
je reconnais que j’ai besoin de Dieu. 

La Force Libératrice du pardon. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Le sacrement de la réconciliation 

Comment me confesser ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Dieu est Amour ! 

Vous avez 7 péchés dans votre panier, cliquez 
sur ABSOLUTION pour les supprimer. 

ABSOLUTION ANNULATION 

 

Ce qui est sûr, c’est que le Seigneur m’aime  

et je lui fais confiance ! 

 
1. Qu’est ce que la confession? 
2. Qu’est-ce que le péché ?  
3. Est-ce difficile de se réconcilier avec Dieu ? 
4. Qu’est-ce que cela peut m’apporter d’aller me confesser? 
5. Pourquoi dois-je me confesser régulièrement, mes péchés sont     
    toujours les mêmes ? 
6. Pourquoi ne pas m’offrir moi-même le pardon de mes propres     
    péchés ?  
7. Comment cela se passe-t-il? 
8. Comment je dois me préparer à faire le ménage dans mon cœur? 
9. Qu’est-ce que je dois faire durant la confession ? 

On me demande de déballer ma vie devant un inconnu,  
il faut être fou !  
On me demande d’aller voir un prêtre et lui dire que  
J’ai menti, triché, ou bien d’autres choses,  
mais qu’est ce qu’il va penser de moi ?  

Dieu m’a tout pardonné. 

Je suis libre et en paix, je peux repartir à neuf ,  

pur comme au jour de mon baptême !  

_________________________ 

 
Fruits de la réconciliation avec Dieu,  

vers la joie, la sainteté et la paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que la sainteté ?  
 

Beaucoup de saints furent d’abord de grands pécheurs.  
Pour être saint je dois imiter le Christ, vivre à la lumière de l’Évangile,  
toujours faire le bien, accueillir son pardon et pardonner à mon tour. 
 
BREF...? Aimer comme il nous a aimés.(Jn.15,12) 
 
 « Si par hasard, il y a une petite tache sur notre vêtement, nous 

en changeons aussitôt et le lavons, nous ne voulons pas que nos 
amis nous trouvent sale ! Mais pour notre âme, nous n’avons 
pas tant de soin ; nous ne nous inquiétons pas que JESUS trouve 
notre âme sale. Or la pureté de notre âme est la condition de 
notre entrée dans l’éternité ! (Carlo ACUTIS 1991-2006) 

 
 

paix, joie, amitié avec Dieu. 



9. Qu’est-ce que je dois faire durant la confession ? 

Je n’oublie pas que le prêtre est un téléphone et que je suis en  
communication directe avec Dieu.  

 
1. Je m’assieds à coté du prêtre et je lui dis comment je m’appelle. 
 
2. Ensemble on fait le signe de croix. 
 
3. Je demande  « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché. »  
 
4. Je confesse mes péchés en demandant pardon à Jésus: 
    Seigneur je te demande pardon parce que..... 
 Je me libère de mes péchés sans rien cacher. 
 Je peux commencer par ce qui me pèse le plus. 
 Je nomme le péché, sans me justifier (« Oui, mais…) 
 Je dis « je » car c’est moi qui me confesse. 
 
5. J’écoute la parole du prêtre. C’est au tour du prêtre de parler, il peut 
     dialoguer avec moi me conseiller et m’encourager, sans condamnation  
     ni remarque blessante. Il peut me donner une Parole de Dieu,  
     une action à faire et /ou une prière à dire en réparation pour grandir         
     dans l’amour de Dieu des autres et de moi-même. 
 
6. J’exprime ma contrition (regret de mes fautes et désir de ne plus  
     recommencer). CF acte de contribution 
 
7. Le prêtre me donne ensuite l’absolution de mes péchés suivie d’une  
    bénédiction durant laquelle je trace sur moi le signe de croix. 
 
8. Je réponds : AMEN 
 
9. Le prêtre conclut : « Allez dans la paix du Christ. »  
 
Après la confession, je prends un temps de silence pour remercier Dieu. Et 
j’envisage immédiatement de mettre en œuvre le geste de conversion qui a 
été décidé.  
 

Ce temps est une invitation à me réjouir du pardon reçu. 
 

 

  Mise à jour de mon logiciel ! (mon cœur) 

Le Seigneur m’aime, il souffre si je m’éloigne de Lui, 

Il m’attend ! 

 
1. Qu’est-ce que la confession? 

 

La confession est un sacrement qui réconcilie avec Dieu et avec les autres. 
Elle aide à voir le monde tel qu’il est vraiment : rempli de l’amour de Dieu. 
C’est un « kit de (sur)vie » un cœur à cœur avec Jésus.  

 
2. Qu’est-ce que le péché ?  

 

Ce sont des paroles, des gestes qui vont contre l’amour que Jésus m’invite à 
avoir pour Dieu, pour les autres et pour moi. (Mc.12,28-34) 
Dès que je fais un péché je me déconnecte de Jésus. Un péché c’est quelque 
chose que je fais par paresse, colère, envie, tentation, jalousie, mauvaises  
habitudes....  
Quand je fais quelque chose tout en sachant que c’est mal, j’ai le cœur lourd.  

 

3. Est-ce difficile de se réconcilier avec Dieu ? 

 

La confession n’est pas une partie de plaisir, mais c’est une preuve d’amour et 

de confiance en JESUS qui a confié à ses prêtres le pouvoir d’effacer nos  

péchés.  

Même si c’est difficile, en gros il suffit de dire:    

« J’ai cassé ton téléphone» et « je regrette ». 

 

 « La 1ère fois que j’ai reçu le sacrement de la réconciliation j’avais peur 

que le prêtre me gronde. Mais il m’a expliqué qu’il était  

 seulement là pour me donner le pardon de Dieu et pour m’aider à  

 progresser vers Jésus. Dieu ne veut pas nous punir,  

 il veut que nous soyons HEUREUX ! » (témoignage d’un enfant) 

 



4. Qu’est-ce que cela peut m’apporter d’aller me  

    confesser?  

 La confession libère et donne la paix. 
           Le sacrement de réconciliation me permet de regarder ma fragilité avec      
           douceur et confiance, avec le même regard que Dieu a sur moi. 
           En accueillant son pardon de retrouver la paix. 
 La confession me transforme. 
           Ce n’est pas comme un simple effacement d’ardoise, comme si Dieu me     
           disait : “Je fais comme si je n’avais rien vu, comme s’il ne s’était rien  
           passé”.  
           Non !  Il y a quelque chose de bien plus fort. Dieu me transforme       
           intérieurement en profondeur par le sacrement de la réconciliation et en      
           utilisant le prêtre comme outil. 
 La confession me donne le goût de la sainteté. 
           Aller se confesser est le signe que je n’ai pas laissé Jésus sur le bas-côté de         
           la route, j’ai envie de suivre son chemin. 

 

Quelques témoignages: 

 « La confession m’a apporté de la joie, j’ai été libéré !  
 « Mes péchés m’ont été pardonnés, et si j’arrive à le sentir, c’est encore     
            mieux ! ». 
 Une fois que j’ai confessé mes péchés, le prêtre a dit des mots qui m’ont 

transformé « tu peux prendre un nouveau départ.  
 Imagine-toi: tu seras tout neuf ! Oui, pour toi, la vie ne fait que  
 commencer.  
« DIEU qui est Amour, ne se contente pas de te pardonner tes péchés. Dans un 
certain sens, il les oublie même ! »  
 

5. Pourquoi dois-je me confesser régulièrement, mes  

    péchés sont toujours les mêmes ? 

 

Plus on se confesse, plus notre confiance en Dieu grandit. 
Si je rate les mises à jour régulières, mon logiciel finira par être dépassé et mon 
portable ne sera plus protégé contre les virus.  
En me confessant régulièrement je cultive la propreté et la beauté de mon cœur 
pour mieux rester connecté à Dieu et marcher dans Sa Puissance.  

 

 

 

 6. Pourquoi ne pas m’offrir moi-même le pardon de     
     mes propres péchés ?  

J’ai besoin d’entendre de mes propres oreilles que Dieu m’a pardonné. 
Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Jésus, parce qu’il est le Fils de 
Dieu, pouvait dire : « tes péchés te sont pardonnés » (Mc.2,5) 
Et c’est uniquement parce que Jésus leur en a donné le pouvoir que les 
prêtres peuvent pardonner les péchés. (Jn.20,22-23) 

 
7. Comment cela se passe-t-il? 

Le prêtre est le canal pars lequel Dieu veut passer. Si la prière est comme un 
Wifi qui me permet une connexion à Dieu, dans le sacrement de la  
réconciliation le prêtre est comme un routeur sécurisé qui assure une meilleur 
connexion. 
Le prêtre est tenu au secret absolu et inviolable de la confession. 

 

8. Comment je dois me préparer à faire le ménage dans                    
    mon cœur? 

 

 Je demande dans la prière à l’Esprit Saint d’éclairer mon cœur. 
           Je réfléchis à ma relation personnelle avec Dieu (Mt.6,6)  
           et la famille des chrétiens (Mt.18,20) 
 A ma relation aux autres :  est-ce que je prends soin d’eux comme  
           j’aimerais qu’ils prennent soin de moi ? (Mt.7,12) 
 A ma relation à moi-même: est-ce que j’utilise et cultive les dons que 

Dieu me donne ? (1Co.12,4-7) 
 
Le tout en ayant le même regard que Dieu sur moi car comme le dit St-Jean : 
« Si notre Cœur nous accuse Dieu est plus grand que notre Cœur et connaît 
toutes choses. » (1 Jn.3,20) 

 
 

...en actes... 


