
 
1 

CÉLÉBRER LE PARDON QUE DIEU NOUS DONNE DEPUIS CHEZ SOI 
 

Une démarche originale 
 
 En raison des précautions sanitaires et de la nécessité de limiter la propagation du 
COVID-19 il n’est quasiment pas possible de rencontrer un prêtre pour vivre le sacrement 

de la réconciliation avant les fêtes de Pâques. 
 Il est essentiel de dire que nous avons tous, la possibilité de demander pardon pour nos péchés 
dans notre cœur et de demander la contrition en cette semaine sainte, avec la ferme résolution de 
rencontrer un prêtre personnellement, lorsque nous aurons retrouvé une situation normale Mgr Delmas 
(27 mars 2020) 
 Comme le rappelait le Pape François, le 20 mars, le Catéchisme de l’Église Catholique (n° 1451 et 
1452) enseigne que la « contrition parfaite » remet les péchés véniels ; elle obtient aussi le pardon des 
péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession 
sacramentelle. Nul doute que Dieu connaît nos cœurs et que chacun fait à la mesure de son possible. 
 Quelques indications pour mettre en œuvre la proposition 
 
                          Choisir un lieu paisible, ou se placer dans le coin-prière habituel mise en valeur d’une croix et d’une 
bougie. 
 Seul ou à plusieurs ? Si votre confinement se vit à plusieurs, vous pouvez répartir entre vous les 
différentes lectures. 
 
Christ en croix, chapelle ND de Pitié, Cathédrale d’Angers           
 

1 - Entrer dans la prière 
 
Signe de croix 
 

Chant au choix : 
 

Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun 

homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 
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Rends nous la joie de ton salut 
 
Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout 

péché, Donne-nous ta grâce. 

 

 Dieu voulut vivre notre vie, être en tout 

semblable.  

Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son 

corps toutes nos misères.  

Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. 

Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : 

Demandons sa force. 

 

Ce n’est pas seulement de pain que nous devons 

vivre. 

Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 

Tu nourris nos âmes. 

  

Message de Carême du Pape François : 

 « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu 
t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. 
Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de 
nouveau. L’expérience de la miséricorde n’est possible que dans un « face à face » avec le Seigneur crucifié 
et ressuscité. » 

Pape François, Carême 2020 
 
Temps de silence devant la croix 
 

2 - Écouter la Parole de Dieu afin de se placer devant le projet de Dieu  
qui veut conformer notre vie à celle du Seigneur Jésus. 

 
Lecture de la lettre de St-Paul aux Galates (Ga 2, 19-21a) 
 
 Frères, par la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ; avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, 
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la 
foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. Il n’est pas question pour moi de rejeter la 
grâce de Dieu. 
 
Temps de silence 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 21-25) 
 
 Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de 
la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le 
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » 
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : 
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à 
cause de moi la trouvera. 
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3 - Examiner sa conscience 
 
 A la lumière de son amour 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), ce qui m’empêche de déployer ma vie à la suite du Christ qui nous a aimé. 
 
Demande de la contrition du cœur 
 
Chant : Puisque tu fais miséricorde 
 
Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous). 
 
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur écoute mon cri d'appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 

3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
4 - Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

 
 
 
 
 

4 - Je reconnais mon péché 
 
Si vous le pouvez, il est possible de se mettre à genoux face à la croix. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez 
dire la prière de l’acte de contrition chacun à tour de rôle 
 
Acte de 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. 
 
Prière litanique et demande de pardon : 
 
Implorons humblement le Christ notre Sauveur qui intercède pour nous auprès du Père, afin qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous purifie de tout mal :  
 
R/ Sauve-nous, Seigneur, en ton amour. 
 
• Tu n’es pas venu appeler les justes, mais les pécheurs 
• Tu as beaucoup pardonné à celle qui avait aussi beaucoup aimé 
• Tu n’as pas refusé d’aller chez les publicains et les pécheurs 
• Tu n’as pas condamné la femme adultère, mais tu l’as relevée et invitée à sortir de son péché 

2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
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• Tu as appelé Zachée, le publicain, à se convertir et à mener une vie nouvelle 
• Tu as promis le Paradis au malfaiteur repentant, crucifié avec toi 
• Tu es le bon Pasteur qui ramène au bercail, sur ses épaules, la brebis perdue  
• Toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous 
 
Si on était à genoux, on peut alors se relever. 
 
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. 
 
Notre Père… 
 

5 - Je rends grâce à Dieu 
 
Chant : Rends-nous la joie de ton salut 
 
Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 

Donne-nous ta grâce 

 

1- L’homme vivant près du Seigneur ne craint point 

l’épreuve. 

Dieu d’amour, Tu envoies l’ange qui nous guidera : 

Tu nous viens en aide. 

  

2- Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les 

siècles. 

Et sur Lui, J’ai porté tout l’amour de mon Esprit, 

Toute ma tendresse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. 

Aujourd’hui dans le ciel, la lumière du soleil : 

Dieu pour nous Se livre. 

  

4- Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la 

lumière. 

Viens, Seigneur, aujourd’hui, lave-nous de tout 

péché et nous transfigure. 

 
 

 
Christ miraculeux qui a sauvé Rome de la Peste  

et devant lequel le pape François s’est recueilli à plusieurs 
reprises depuis le début de la pandémie. 


