
Rituel du sacrement de 
pénitence et réconciliation 
A l’usage des fidèles et des prêtres – Simplifié et annoté 

1. S’accueillir mutuellement 
La célébration commence par une rencontre humaine : prêtre accueille le pénitent. En quelques mots ce dernier 

peut se présenter (situation familiale, sociale, professionnelle, etc.) afin que le prêtre, en la personne de Jésus Christ 
qu’il représente, puisse s’adapter au mieux au pénitent qu’il reçoit. 

Le pénitent peut ensuite dire :  

Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché. 

Pour entrer dans la partie sacramentelle, ils peuvent alors faire le signe de croix. 

Le pénitent peut dire la prière du Je confesse à Dieu pour se préparer spirituellement. 

Le prêtre peut alors donner une bénédiction : 

Que Dieu vous donne sa lumière pour confesser vos péchés en même temps que son 
amour pour vous. 

Ou : 

L’Esprit Saint vous a conduit jusqu’ici ; Demandons-lui de nous éclairer l’un et l’autre, 
maintenant, pour célébrer dans l’Église le pardon du Seigneur. 

Ou une autre formule proposée dans le rituel. 

2. Ecouter la Parole de Dieu 
Comme dans tout sacrement et sacramental, la Parole de Dieu est nécessaire dans la célébration pour se resituer 

dans l’histoire du Salut. Elle est aussi présente pour interpeller le pénitent sur son propre Salut, pour mettre en 
lumière ses péchés et lui faire prendre conscience de la mesure infinie de la Grâce de Dieu. 

Dans le sacrement de pénitence et réconciliation, la lecture de la Sainte Écriture sera choisie si possible par le 
pénitent, et sera placée au moment qui semblera le plus approprié, avant ou au cours de la célébration avec le 
ministre du sacrement. L’idéal est de s’être préparé avec cette lecture avant la rencontre. 

Exemples de lectures : 

Ancien Testament :  
o Isaïe 53,4-6 
o Ezéchiel 11,19-20 

 

Nouveau Testament : 
o Matthieu 6,14-15 
o Jean 20,19-23 
o Romains 5,8-9  
o Colossiens 1,12-14 

3. Confesser l’amour de Dieu en même temps que son propre péché 
Reconnaissance et aveu des péchés. Maintenant, le pénitent reconnaît et exprime ses péchés à Dieu par 

l’intermédiaire du confesseur. Le secret de la confession est inviolable, c’est à dire que le prêtre ne peut sous aucune 
condition redire les péchés du pénitent qu’il reçoit. 



La satisfaction (ou pénitence). Le prêtre propose alors une pénitence à la personne qu’il confesse. Cette 
pénitence a pour but de renouer le lien avec Dieu en manifestant concrètement un acte de conversion. 

4. Accueillir le pardon de Dieu 
Chaque fois que c’est possible, prêtre et pénitent prient ensemble. Ils peuvent utiliser la prière 

du Notre Père, ou bien un psaume adapté. 

Sinon, le pénitent prie seul pour exprimer sa contrition et sa résolution de changer de vie. Il peut le faire par une 
prière spontanée, ou bien l’une de celles du rituel : 

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. 

Ou bien : 

Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par la grâce du Saint 
Esprit, daigne me réconcilier avec Dieu, notre Père ; par ton sang, lave-moi de toute faute 
et fais de moi un homme qui vive pour célébrer ta gloire. 

Alors, le prêtre, en étendant les mains vers le pénitent dit la prière suivante : 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils 
il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : 
Par le ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et la paix. 

Et moi, au nom du Père et du Fils + et du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. 

Amen. 

Le sacrement est donné, maintenant le prêtre invite le pénitent à entrer dans l’action de grâces. Il peut utiliser 
une des formules d’envoi suivantes : 

Allez dans la paix et la joie du Christ. 

Béni soit Dieu maintenant et toujours. 

Ou bien :  

Que votre vie témoigne de l’amour de Dieu avec tous les chrétiens. Allez dans la paix du 
Christ. 

Béni soit Dieu maintenant et toujours. 

Le prêtre peut conclure avec la formule d’indulgence : 

Que la Passion de Jésus Christ, notre Seigneur, l’intercession de la Vierge Marie et de tous 
les saints, tout ce que vous ferez de bon et supporterez de pénible contribue au pardon de 
vos péchés, augmente en vous la grâce pour que vous viviez avec Dieu. 


