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le Jubilé

Regardons pas à pas, les étapes que nous propose notre Eglise3 afin de nous préparer et de 
vivre une démarche de confession et de réconciliation4.

 1. S’accueillir mutuellement comme le Christ a accueilli les pécheurs. 
Que ce temps d’accueil se vive directement avec le prêtre, ou au sein de la communauté 
rassemblée, il a pour but de nous situer, ensemble prêtres et laïcs, en Eglise, devant Dieu dans une 
attitude de prière et de confiance. C’est un don à demander à l’Esprit Saint.

Concrètement, le fidèle peut se présenter au prêtre en quelques mots car le 
sacrement s’enracine dans toute la vie, puis dire par exemple « Bénissez-moi, 
mon Père, parce que j’ai péché », et ensemble, faire le signe de la croix. 
Le rituel donne des paroles très diverses pour aider le prêtre à  nous accueillir, 
par exemple : « Que l’Esprit Saint vous éclaire pour trouver confiance dans la 
miséricorde de Dieu et vous reconnaître pécheur ».
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Pourquoi et comment 
vivre une démarche de pardon ? 
Ces quelques pistes ont pour but de vous aider à vous préparer et à vivre une démarche de pardon, qu’il 
s’agisse d’une réconciliation individuelle ou d’une célébration communautaire1.

Dans les Evangiles, Jésus se rend proche des pécheurs, il fait les premiers pas, il relève, pardonne, 
envoie. Il raconte des paraboles pour montrer la miséricorde du Père (Luc chapitre 15).

En cette année du Jubilé du diocèse de Pontoise et de l’année sainte de la miséricorde voulue par le 
pape François, nous sommes particulièrement invités à célébrer Dieu qui pardonne et à nous remettre 
dans sa grande miséricorde pour avoir la vie en abondance et devenir davantage ses témoins.

La  mission de l’Eglise est  vraiment de manifester cette miséricorde de Dieu pour chacun de nous et 
au cœur du monde. Elle nous propose des chemins divers et complémentaires pour « célébrer la 
pénitence et la réconciliation »2, que ce soit au début de toute eucharistie, dans une démarche 
sacramentelle ou pas, dans la rencontre personnelle avec un prêtre ou lors d’une célébration 
communautaire…

24 heures
pour le Seigneur
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1 Nous n’abordons pas ici l’importance de la préparation des lieux, des temps favorables pour vivre le pardon, etc.
2 Nous utilisons à dessein un vocabulaire varié, comme le Rituel présenté ci-dessous, car un seul mot (conversion, pénitence, pardon, réconciliation) ne peut résumer à lui seul la totalité du mystère.
3 Ces étapes (qui apparaissent tout au long de l’histoire comme constitutif de la démarche chrétienne de réconciliation) et de nombreuses expressions de ce document sont extraites du Rituel « 
Célébrer la pénitence et la réconciliation », document de référence pour toutes les Eglises francophones du monde, adapté des documents romains d’après Vatican II. Le découvrir en son entier sur 
le site du diocèse de Pontoise : http://bit.ly/24hseigneur_rituel
4 Pour les enfants et les jeunes, voir documents appropriés auprès du curé et des animateurs en catéchèse.

Extraits de la Bulle de la miséricorde : 
« Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux » (Luc  6,36) ; 
« La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une 
limite à l’amour de Dieu qui pardonne » ; 
« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il 
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, 
ce sera une source d’une véritable paix intérieure ».



 2. Ecouter la Parole de Dieu qui annonce la réconciliation 
   en même temps qu’elle invite à la conversion.
Il n’y pas de sacrement sans Parole de Dieu. Un grand choix de textes est mis à la disposition de 
ceux qui veulent se préparer à une démarche de pardon. La Parole de Dieu aide à accueillir la 
Bonne Nouvelle et met en lumière nos zones d’ombre, elle invite à la conversion. Notre péché n’est 
pas le dernier mot de nos vies ; le pardon de Dieu nous ouvre un avenir. Par la mort et la 
résurrection du Christ et le don de l’Esprit Saint, nous trouvons la force de ne pas désespérer et de 
témoigner de l’amour du Christ.

- Concrètement, nous sommes invités à méditer un passage biblique : 
habituellement, il est choisi par le fidèle lors d’une confession individuelle, ou 
par la communauté qui prépare lors des célébrations communautaires. 
Chacun pourra exprimer au prêtre quelque chose de ce qu’il a reçu en 
méditant cette Parole.

- Le prêtre dit quelques mots (ou une homélie) pour aider les fidèles à une   
intelligence plus profonde de ce mystère de la réconciliation proposée par 
Dieu aux hommes.

 3. « Confesser » l’amour de Dieu en même temps que notre péché
C’est l’amour miséricordieux de Dieu qui révèle le péché, et cette révélation se fait souvent après 
coup… Le fidèle, comme dans la démarche pénitentielle de toute eucharistie, est invité à exprimer 
sa foi en Dieu qui pardonne et, à la lumière de sa Parole, à reconnaître et à exprimer son péché et 
son désir de conversion avec Dieu et les autres. 

- Concrètement, après avoir exprimé sa foi en Dieu, les motifs de son action 
de grâces, ce qui le met en joie, le fidèle va dire, sous le regard de Dieu, son 
péché, par exemple ce qui a été blessé dans la relation avec Dieu et les 
autres, ce qui l’a provoqué, ce qui empêche d’être debout, témoin aimant de 
sa miséricorde… 

- Puis, le prêtre recherche avec le fidèle un signe de conversion et de 
pénitence et il le propose au nom de l’Eglise : prière, partage, effort pour sortir 
de soi-même, service du prochain…

 4. Accueillir le pardon de Dieu pour en être témoins
- Le prêtre et le fidèle prient ensemble, par exemple le Je confesse à Dieu, l’acte de contrition, un 
psaume, une courte litanie comme : « Seigneur, fils de Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur » 
et le Notre Père.

- Puis le prêtre étend la main vers le fidèle et dit : 
« 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 ».

- Le fidèle répond : AMEN

- Vient alors le temps de l’action de grâce (prière, chant, …)  et celui de l’envoi, que ce soit vécu 
avec le prêtre dans une confession individuelle ou en assemblée communautaire. Par ex : « Allez 
en paix et annoncez à travers le monde les merveilles de Dieu qui nous a sauvés » ; « Que votre 
vie témoigne de l’amour de Dieu avec tous les chrétiens. Allez dans la paix du Christ » ; « Heureux 
celui qui est pardonné, délivré de son péché. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez en paix ».
R. : « Béni soit Dieu, maintenant et toujours »

Chacun est invité à soigner la manière de se quitter, de se dire au revoir et de retourner à sa vie 
quotidienne, dans la confiance.
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