
« L’instant caté »,  les sacrements : 

Le sacrement de réconciliation. 

«  La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi,  

je vous envoie. »  

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » 

Les évêques sont les successeurs des apôtres envoyés par le Christ. Ils ordonnent les 

prêtres en leur transmettant l’Esprit Saint, par l'imposition des mains.  

Pour cette raison, les prêtres peuvent donner les sacrements. 

« À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;  

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.  » 

Dans le sacrement de réconciliation le prêtre,  

par la grâce de l’Esprit, nous transmet le pardon et la miséricorde de Dieu.  

On peut reconnaitre, dans la prière, nos péchés. Mais c’est par ce sacrement que 

nous pouvons nous laisser guérir du mal et consoler par Dieu. 

L’instant de prière  : 

Réflexion autour de l’Évangile : 

Le petit geste du jour : 

Pour prolonger ce moment : 
https://www.theobule.org/video/prier-ensemble-et-pardonner/204 : Jésus nous enseigne à nous pardonner les una 

aux autres 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-confession/558 Comment se confesser  

 

O Dieu en ta bonté, 

En ta grande tendresse, 

Regarde-moi. 

J'ai envie de me coucher 

Quand j'ai beaucoup de peine. 

J'ai envie de me cacher 

Quand se glisse en moi le péché. 

Que ta joie me réveille! 

Que ton amour me remette debout! 

J'ai confiance en toi, 

Tu me donnes un nouveau départ. 

O Dieu en ta bonté, 

En ta grande tendresse, 

Regarde-moi, relève-moi. 

Amen. 

Je fais mon examen de conscience en écrivant les péchés que j’ai commis, pour me préparer au 

sacrement de réconciliation.  

https://www.theobule.org/video/prier-ensemble-et-pardonner/204
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-confession/558


 

 

Chaque Messe est un pèlerinage intérieur :  

nous suivons le Christ dans sa Passion,  

nous faisons mémoire de sa vie donnée pour nous.(Luc 22, 19) 

Faire mémoire ne veut pas dire se souvenir, parce que nous n’y étions pas,  

ni assister à un « spectacle », comme nous le rappelle notre bon pape François,  

mais vivre, en frères de Jésus et enfants de Dieu, le sacrifice de Jésus pour notre salut. 

 

La première prière de l’assemblée à la Messe, est la prière pénitentielle :  

Nous mettons toute notre confiance en l’amour et la miséricorde de Dieu en nous présentant 

devant lui tels que nous sommes : avec nos péchés, qu’Il peut pardonner, mais surtout notre soif 

d’amour pour lui. 

  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-23 

 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient 

les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 

en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :  

« Recevez l’Esprit Saint.  

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés,  

ils seront maintenus. » 

À la Messe. 

Prière pénitentielle : 

 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, 

Je reconnais devant mes frères, 

Que j'ai péché 

En pensées, en paroles, 

Par action et par omission. 

Oui, j'ai vraiment péché! 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 

Les anges et tous les saints, 

Et vous aussi mes frères, 

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, 

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 

Amen 


