
Clips vidéos 
Un court clip (4,5 minutes) de « Outside da Box » 
montre comment on se confesse https://
www.youtube.com/watch?v=Ib8pzvnnL20  
Ce court (6 minutes) clip de YouTube va nous 
aider à comprendre le bienfait du sacrement de 
réconciliation: https://www.youtube.com/watch?
v=QtbpOERgMvk  

Célébrer le sacrement 
de Réconciliation 

Une fois que vous avez fait un examen de conscience, 
vous êtes prêts pour célébrer la réconciliation. Voici le 
format général du sacrement. Si vous êtes nerveux ou 
oubliez une prière ou une réponse particulière, le 
prêtre saura vous guider et vous aider dans votre    
célébration du sacrement. 
  Le prêtre vous accueille et vous bénit. Faites le 

signe de la croix et dites: « Bénissez-moi mon père, 
car j'ai péché. Ma dernière confession a 
été ... » (donner le nombre de semaines, de mois ou 
d'années.)  

  Confessez tous vos péchés au prêtre. Le prêtre va 
vous aider à faire une bonne confession. Si vous ne 

savez pas comment vous confesser ou vous vous 
sentez mal à l'aise, s'il vous plaît    laissez-le savoir 
au prêtre et demandez-lui de vous aider. Répondez 
à ses questions sans rien cacher de peur ou de 
honte. Placez votre confiance en Dieu, notre Père 
miséricordieux, qui veut vous pardonner.  

  Suite à la confession de vos péchés  dites: «Je     
regrette ceux-ci et tous mes péchés. ».  

  Le prêtre vous donne une pénitence et offre des 
conseils pour vous aider à être un(e) meilleur(e) 
catholique. 

  Dites un acte de contrition exprimant le regret de 
vos péchés. 

  Le prêtre, en la personne du Christ, alors vous    
absout de vos péchés.  

Qu'est-ce que la Réconciliation 
  

La Réconciliation (également connue sous le nom 
Confession) est un sacrement institué par Jésus-
Christ à cause de son amour pour nous, pour que 
nos péchés soient pardonnés afin que nous     
puissions être «réconciliés» avec Dieu, avec    
nous-mêmes et avec la communauté. 
  

Chaque fois que nous péchons, nous nous       
blessons nous-mêmes, les autres personnes, et 
notre relation avec Dieu. Dans la réconciliation, 
nous avouons nos péchés devant Dieu et Son 
Église. Nous exprimons notre chagrin d'une    
manière significative, recevons le pardon du 
Christ et de Son Église, réparons pour ce que nous 
avons fait et décidons de faire 
mieux à l'avenir. 
 

Le pardon des péchés comporte 
quatre parties: la contrition, la 
confession, la pénitence  et 
l'absolution. 

La Contrition: un regret 
sincère d’avoir       offensé Dieu est l'acte le plus 
important pour le pénitent. Il ne peut y avoir de 
pardon du péché si nous n’avons pas de regret et 
la ferme résolution de ne pas répéter notre péché.  

La Confession: faire face à nos péchés d'une 
manière sérieuse en les avouant à haute voix à 
Dieu, à travers le prêtre.  

La Pénitence: une partie importante du      
processus de notre guérison, la pénitence est   
donnée par le prêtre en tant que moyen pour nous 
de faire une réparation pour nos péchés.  

L’Absolution: le prêtre prononce les paroles 
par lesquelles «Dieu, le Père des miséricordes » 
nous réconcilie - pécheurs - à Lui-même à travers 
la souffrance, la mort et la résurrection de son Fils 
Jésus-Christ.  

Un examen de  
Conscience  pour les adultes 

Rappelez-vous de vos péchés. Dans la prière,         
demandez-vous ce que vous avez fait avec pleine  
connaissance et plein consentement contre les     
commandements de Dieu et les préceptes de 
l'Église. Avec l'aide de Jésus voici quelques 
choses qui       peuvent aider:  
 
Seigneur Jésus, ouvrez mon esprit et mon cœur à 
l'Esprit Saint ... 

Montrez-moi où je suis à défaut d'aimer votre 
Père céleste.  

Montrez-moi où je manque de vous aimer, négli-
geant de vous accepter comme mon Sauveur, ne 
vous cherchant pas et ne me donnant pas à vous 
comme à mon Seigneur. 

Montrez-moi où je suis à défaut d'aimer le Saint-
Esprit, à défaut d'être ouvert(e) et d'être dirigé
(e) par la Sagesse et l'Amour. 

Seigneur Jésus, montrez-moi ou je suis à défaut 
d'aimer tous vos frères ou sœurs comme vous  
m’aimez.  

Seigneur Jésus, montrez-moi où je suis à défaut 
de m'aimer comme vous m’aimez. Montrez-moi 
où je me mets devant Dieu. 

Montrez-moi où je cherche mes propres désirs 
au détriment d'un frère ou une sœur.  

Votre puissance trouve sa force dans ma fai-
blesse; sans vous, je ne peux rien faire. Amen. 

Une préparation 
requise 

La confession n’est pas difficile, mais elle exige 
une certaine préparation. 
 

Commencez par la prière, vous mettant en la 
présence de Dieu, votre Père aimant. Recherche 
de la guérison et du pardon par le repentir et la 
résolution de ne plus pécher.  
 

Examinez votre vie depuis votre dernière con-
fession, recherchant vos pensées, paroles et  
actions qui n’ont pas été conformes à l'amour 
de Dieu, à sa loi ou aux lois de Son Église. Ceci 
est appelé un examen de conscience. 
 

Pour commencer un examen de conscience: 
Trouvez un endroit où vous pouvez être 

tranquille et écouter 
l'impulsion de l'Esprit 
Saint dans votre cœur.  

Commencez avec 
une prière demandant 
l'aide de Dieu.  

Passez en revue votre vie avec l'aide de la 
réflexion sur les 10 commandements, les       
béatitudes, le commandement de Jésus: « Aimes 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit », et « Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même ». (Matthieu 22: 
37-39) 

Et, alors que cet examen est frais dans votre 
esprit, allez à un prêtre et participez au          
sacrement de la Réconciliation. 

Réconciliation, Avortement et le 
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

  

Les mots du Pape François sur la tragédie de 
l'avortement et un moyen de guérison moyennant 
le sacrement de la réconciliation. Extrait d'une 
lettre datée du 1er septembre 2015 
 

Un des graves problèmes de notre temps est sans 
doute le changement du rapport à la vie. Une   
mentalité très répandue a désormais fait perdre la 
sensibilité personnelle et sociale adéquate à l’égard 
de l’accueil d’une nouvelle vie. ... J’ai  rencontré de 
nombreuses femmes qui portaient dans leur cœur la 
cicatrice de ce choix difficile et douloureux. Ce qui 
a eu lieu est profondément injuste; pourtant, seule 
sa compréhension dans sa vérité peut  permettre de 
ne pas perdre l’espérance. Le pardon de Dieu à  
quiconque s’est repenti ne peut être nié, en         
particulier lorsqu’avec un cœur sincère, cette      
personne s’approche du Sacrement de la Confes-
sion pour obtenir la réconciliation avec le Père. Que 
les prêtres se préparent à cette grande tâche       
importante en sachant unir des paroles              
d’authentique accueil à une réflexion qui aide à 
comprendre le péché commis, et indiquer un        
itinéraire de conversion authentique pour pouvoir 
obtenir le pardon véritable et généreux du Père qui 
renouvelle tout de sa présence .   

 
Le National Post a publié l'histoire de la guérison 
d'une femme après un avortement, à travers le   
sacrement de la réconciliation. Les liens vers cette 
histoire et la lettre du 1er septembre du Pape     
François peuvent être trouvés sur la page web    
diocésaine du Jubilé de la Miséricorde sous le titre 
Vivre la Miséricorde de Dieu. 

 Rien ne peut 
nous séparer de l' 
l'amour de Père. 

Romains 8:39 

Un acte de Contrition 
O mon Dieu, je regrette fermement de vous avoir 

offensé, et je déteste tous mes péchés, car je       
redoute la perte du ciel et les peines de l'enfer, 

mais surtout parce qu'ils Vous ont offensé, mon 
Dieu, qui est infiniment bon et méritant de tout 

mon amour. Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de votre sainte grâce, de confesser mes  
péchés, de faire pénitence et d’amender ma vie. 

Amen. 
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Il est difficile de croire que dans quelques jours, le temps du Carême sera à nos portes. Quelle 
belle  saison  pour  nous  de  franchir,  alors  que  l'Église  con nue  son  observance  du  Jubilé      
extraordinaire de la Miséricorde! 
 

Au fil des ans, le temps du Carême n'a pas changé, mais peut‐être que notre a tude envers 
lui est différente. Le jeûne, l'aumône, et la prière restent les trois façons d'ouvrir nos cœurs à 
ce cheminement de la foi. Chaque année, nous suivons le chemin du peuple élu qui, il y a des 
milliers d'années, marchait à travers le désert vers la Terre Promise. Ils étaient un peuple de 
pèlerinage, mais nous le sommes aussi. 
 

La célébra on du Mercredi des cendres est un début très important pour notre cheminement 
du Carême. « Repentez‐vous et croyez à l'Evangile » sont les mots u lisés par la personne qui marque notre front au 
cours de  ce e messe  spéciale.   Nous  sommes  tous des pécheurs. Nous avons  tous besoin de  conversion et nous   
devons tous faire l'expérience de la miséricorde de Dieu et de son pardon. Ce qui vient à l'esprit quand nous pensons 
de la miséricorde est pardon et amour. Le jeûne, l'aumône, et la prière restent les trois façons d'ouvrir nos cœurs à ce 
cheminement  de  la  foi.  Si  nous  acceptons  la  conversion  et  si  chacun  de  nous  change,  cela  va  changer  nos               
communautés. Si nous le faisons collec vement, nous allons transformer le monde.   
 

Le  sacrement de  la  réconcilia on est un des  sacrements qui peut nous accompagner  sur notre  route.  Le péché a   
souvent  été  considéré  comme  la  rupture  d'une  loi. Même  plus  grave,  le  péché  empêche  la  croissance  de  notre      
rela on avec Dieu, notre rela on avec notre voisin, et aussi, il peut nuire à notre croissance personnelle. La racine de 
nos ac ons doit être intégrée dans le commandement de l'amour. Comme re un péché est une décision personnelle 
qui nous dévie de  l'amour. Par conséquent,  la réconcilia on est  la miséricorde de Dieu qui nous est offerte afin de 
nous ramener sur le droit chemin. Toute loi que nous rompons a un effet sur la vie des autres. Après tout, nos péchés 
ont toujours un effet sur nos familles, nos communautés dans lesquelles nous vivons et sur le monde.  
 

Nous demandons pardon au Seigneur, et il nous pardonne, mais nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels. 
Nous  sommes également humains et une expérience plus  tangible de  ce pardon est nécessaire. Notre  confesseur 
représente  le Christ dans  son ac on miséricordieuse de pardon, mais  il  représente aussi  les gens que nous avons 
offensés et  l'infrac on à  la vie de  l'Eglise. En conséquence, au nom de  la communauté de  l'Église, et au nom de  la 
communauté universelle,  il nous absout de nos péchés. Ce e absolu on nous donne  le cadeau de  la  libéra on de 
notre fardeau du péché. Nous sentons une  libéra on  joyeuse parce que  le Seigneur nous a pardonné et nous nous 
sentons plus unie avec le monde qui nous entoure.   
 

Il  est  intéressant  d'entendre  les  gens  dire  qu’ils  n’ont  pas  péché,  ou  qu'ils  sont  «trop  vieux»  pour  pécher  car  ils      
suivent les commandements de l'Église. Pourtant, ces mêmes personnes peuvent entretenir des rancunes et peuvent 
ne pas être en bons termes avec d'autres personnes, refusant de progresser vers le pardon. Avec la colère, la peur et 
la blessure subsistante, le commérage et une a tude de ‘ils ont ce qu'ils méritent’ se perpétue.   
 

Le Pape François con nue à nous encourager à prier davantage et d'être ouverts à la confession. La confession nous 
aide à vivre l’appel de notre baptême pleinement. Nos pasteurs doivent se rendre plus disponibles pour ce sacrement 
parce qu’avec  la confession  régulière, nous  sommes plus alertes et conscients de nous‐mêmes et de nos  rela ons 
avec les autres, en par culier le Seigneur. Le plus nous nous laissons séduire par le Seigneur, les plus pe tes choses 
prennent de l’importance. Ceci est une rela on d'amour.  
 

Cette année, pendant le carême est la Saint Valentin. Plusieurs couples planifient des ac vités d’ami é lors de ce e 
occasion. Toutefois, peu importe si vous êtes à la maison ou faites une sor e, vivez la libéra on joyeuse que Dieu 
offre à travers le pardon et l'amour. Ne pas avoir peur de dire, « Je suis désolé! », et surtout, « Je t'aime. » Nous   
savons tous que dans la vie conjugale, ou en toute ami é ou rela on, même les pe tes choses comptent. 
 
Mgr Albert Thévenot M. Afr. 
Évêque de Prince Albert 

Réconciliation: 
 Une ouverture vers le Père 

 

Aujourd'hui, la plupart des paroisses ont des temps de confession régulière avant les messes sur 
semaine. Les temps réservés pour la réconciliation peuvent souvent être trouvés sur le site de la 
paroisse ou dans le bulletin hebdomadaire paroissial. Une personne peut aussi choisir d'appeler 
le curé et prendre rendez-vous avec lui pour célébrer le sacrement. La réconciliation peut être 
célébrée face-à-face ou de façon anonyme avec un écran entre vous et le prêtre. Au cours de ce 
Jubilé de la Miséricorde, le Pape nous encourage tous à venir et expérimenter la miséricorde de 
Dieu par le sacrement de la Miséricorde ... Réconciliation. 

Pour plus d’information: 
www.padiocese.ca/jubileeofmercy 


