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« La situation exceptionnelle de pandémie du coronavirus empêche de recevoir l’absolution 

sacramentelle. Mais, dans le sillage de ce que le pape François a proposé dans son homélie du 20 

mars, il est possible et bon de vivre un chemin de contrition et de demande de pardon à Dieu avec, 

pour les fautes graves, « la ferme résolution de recourir le plus tôt possible à la confession 

sacramentelle », afin de recevoir effectivement le pardon de ses péchés. » 

 site www.liturgie.catholique.fr  

 

 

Proposition de démarche pénitentielle* 
 

 

 

Préparer son cœur 
 

Après avoir fait le signe de croix, j’invoque l’Esprit Saint pour qu’il éclaire mon cœur et me donne 

de prendre conscience de l’amour infini de Dieu, pour l’humanité tout entière et pour moi en 

particulier. Je demande aussi à l’Esprit Saint sa lumière pour ouvrir mon cœur. 
 

Chant  

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8 

 

Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de Lumière, 

Viens, Esprit de Feu, 

Viens nous embraser. 

 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

 

2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive, 

affermis nos coeurs et guéris nos corps. 

 

3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 

fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau. 

 

4 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père 

et révèle-nous la face du Christ. 

 

5 - Feu qui illumines, Souffle de Vie, 

Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

 

6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 

À proclamer : Christ est ressuscité ! 

Communauté de paroisses « aux portes du Bruch » 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfjJrXBf6s8
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpontifexenimages.com%2Ftweets_themes%2Fcoeur%2F&psig=AOvVaw0q9Mz6wDIACyT30-SrQ1af&ust=1586251316157000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiwqOq80-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Écouter la Parole de Dieu 

 

Je lis un texte de la Parole de Dieu pour laisser le regard de Dieu pénétrer jusqu’au cœur de ma vie  

 

Évangile selon Saint-Matthieu en chapitre 5, versets 1 à 12 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, 
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux 
est à eux. 
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. 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. » 

Proposition de méditation des béatitudes (message du curé, Toussaint 2017) 

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux… 

La pauvreté de cœur renvoie à une attitude d’humilité, de simplicité, de disponibilité. Le pauvre de 

cœur est proche des petits et des démunis, il ne s’encombre pas de superflu, il ne connaît ni l’orgueil, 

ni la convoitise. Il habite alors le Royaume des cieux qui n’est pas un temps idéal et lointain, mais 

le monde habité par la Présence de Dieu. 

Je reconnais avec simplicité que j’ai besoin des autres et de Dieu. Je lui fais entièrement 

confiance. Je comprends que le Royaume des cieux, c’est la vie avec Dieu. Dès aujourd’hui, 

je peux être certain de la présence de Dieu qui m’aime et m’aide à construire un monde de 

paix, de justice, de dignité, de respect. 

 

Heureux les doux, ils auront la terre en partage…  

La douceur n’est pas absence de tensions, ni de conflits. Elle est recherche active de solutions, de 

points d’accord au sein de notre humanité encore et désunie et déchirée. Elle est ouverture à l’Esprit 

de Dieu qui travaille au cœur des hommes : les ennemis se parlent, les adversaires se tendent la 

main, des peuples qui s’opposaient acceptent de faire une partie du chemin. 

Je comprends que la douceur vient de Dieu. Elle n’est pas une faiblesse mais une force qui 

me rend patient, bienveillant, humble pour transformer le monde. La terre en partage, 

promesse de la douceur, est la terre où l’on vit de l’amour de Dieu. Avec la douceur et non la 

force, ni la violence, je peux aider à faire de la terre un lieu où l’amour de Dieu est présent.  

 

Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde… 

Est miséricordieux celui dont le cœur ressent la misère du malheureux, celui qui sait encore 

s’émouvoir du malheur des autres. La miséricorde est une attitude d’attention vraie et bienveillante, 

de soutien à l’égard de celui qui fatigue, qui doute, qui désespère, qui ne croit plus en lui, en l’homme 
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et en Dieu. Chacun peut pratiquer la miséricorde, parce qu’il a déjà été aidé, soutenu, aimé, 

pardonné.  

J’essaie de pardonner aux autres, d’accompagner et d’aider les personnes en difficulté. Je 

peux donner et recevoir un soulagement et une présence par des mots, des gestes, des 

pensées, des prières. Quand je prie, l’Esprit Saint m’apporte consolation et réconfort et me 

permet d’affronter les obstacles, non plus seul mais accompagné.  
 

Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu… 

Est pur celui qui ne peut pas commettre le mal, qui est incapable de méchanceté, dont le cœur est 

transparent à la beauté, à la bonté, à la vérité, à la charité. C’est celui qui reçoit et aime l’autre 

comme il est donné, sans porter de jugement, sans préjugés. Il est sans hypocrisie, il n’y a pas de 

ruse en lui. Son amour prend patience, ne jalouse pas, ne se vante pas ; son amour espère tout, il 

endure tout.  

Je me comporte en vérité, sans jugement, sans intention de faire mal. Je me mets en 

présence de Dieu et lui dis : « Parle, Seigneur, je t’écoute ». Accueillir Dieu dans son 

existence, c’est lui faire de la place, rester à l’écoute, disponible, silencieux. Dieu m’invite à 

vivre une relation d’amitié intime avec Lui : « Je me tiens à la porte, et je frappe ». 
 

Heureux les persécutés pour la justice, le Royaume des cieux est à eux… 

Être chrétien est souvent objet de dérision, de rejet, d’incompréhension, de violence parfois. Parce 

que nous sommes chrétiens, nous mettons nos pas dans ceux du Christ qui est passé par la Croix. 

Mais cette Croix ouvre sur la Résurrection. Le chrétien, par sa vie, ses paroles, ses gestes, vit ici et 

maintenant un monde autre où le désir de s’entendre l’emporte sur la guerre, où l’amour triomphe 

de la haine.  

Par le baptême, je suis reconnu « enfant de Dieu ». Le Christ me fait confiance, il m’invite à 

m’engager à sa suite, à l’annoncer à temps et à contretemps. Il compte sur chacun d’entre 

nous pour construire un monde de sainteté, c’est-à-dire de liberté, de paix, de dignité, 

d’alliance.   

 

Examen de conscience 

 

À la lumière de l’amour de Dieu pour nous et de son appel à aimer comme lui, je relève les fautes 

présentes dans ma vie, les infidélités à l’amour du Seigneur (dans la relation à Dieu, aux autres et 

à moi-même).  

Au début ou à la fin de ce temps, je peux dire le Je confesse à Dieu. 

Si je suis en situation de rupture avec Dieu, par une faute grave, je demande à Dieu la force d’aller 

me confesser lorsque cela sera possible. 

Si j’ai porté un tort à quelqu’un ou si j’ai offensé quelqu’un, je m’interroge : comment puis-je réparer 

ce tort ? Puis-je dès maintenant lui demander pardon, lui envoyer un signe d’amour et de tendresse 

? Déjà, je prie pour lui : « Donne-lui Seigneur l’amour que je lui ai refusé ». 

 

Devenir un cœur contrit par amour de Dieu 

 
Un cœur contrit éprouve de la douleur devant le mal accompli mais, plus encore, pour l’offense 
faite à Dieu qui est tout amour. Je demande à Dieu de changer mon cœur et j’exprime ma 
contrition  

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé  
parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît.  

Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte Grâce,  
de ne plus t’offenser et de faire pénitence. 
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Chant  

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Iho_37mA4B4 

 

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

   Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

  

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 

  

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

je viens pour les malades, les pécheurs. 

  

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes : 

je viens pour leur donner la vie de Dieu 

  

4 - Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 

je cherche la brebis égarée. 

  

5 - Je suis la Porte, dit Jésus : 

Qui entrera par Moi sera sauvé. 

  

6 - Qui croit en moi a la vie éternelle, 

Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

 

Prière litanique et demande de pardon 

 

J’implore humblement le Christ notre Sauveur qui intercède pour nous auprès du Père, afin qu’il 

me pardonne mes péchés et me purifie de tout mal :  

 

R/ Sauve-nous, Seigneur, en ton amour. 
 

• Tu n’es pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, R/ 

• Tu as beaucoup pardonné à celle qui avait aussi beaucoup aimé, R/ 

• Tu n’as pas refusé d’aller chez les publicains et les pécheurs, R/ 

• Tu n’as pas condamné la femme adultère, mais tu l’as relevée et invitée à sortir de son 
péché, R/ 

• Tu as appelé Zachée, le publicain, à se convertir et à mener une vie nouvelle, R/ 

• Tu as promis le Paradis au malfaiteur repentant, crucifié avec toi, R/ 

• Tu es le bon Pasteur qui ramène au bercail, sur ses épaules, la brebis perdue, R/ 

• Toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, / 
 

Seigneur Jésus,  

Tu as ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades,  

pardonné la pécheresse et, après sa faute, tu as confirmé Pierre dans ton amour ;  

Accueille ma prière :  

Pardonne tous mes péchés, renouvelle-moi dans ton amour, 

Accorde-moi de vivre parfaitement dans l’unité avec mes frères,  

Pour que je puisse annoncer aux hommes ton salut. Amen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iho_37mA4B4
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Comme le Christ nous l’a appris et selon son commandement, je dis en communion avec mes 

frères et sœurs d’espérance et de pardon : Notre Père, qui es aux cieux… 

 

Action de grâce 

 

Je peux alors rendre grâce à Marie, en priant : Je vous salue Marie 

 

ou en chantant : AVE MARIA de Glorious  

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=BnCRLY2AWgc 

 

Conclusion 

Si besoin, je marque mes résolutions pour progresser ou pour réparer une offense. 

Je termine ce temps de prière par un signe de croix, dans la joie de croire en la miséricorde du 

Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*proposé par le diocèse de Rouen en s’appuyant sur un travail du Service de Pastorale Liturgique et 

Sacramentelle du diocèse de Rennes. 

https://www.youtube.com/watch?v=BnCRLY2AWgc

