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La démarche de la Réconciliation 

 

Pourquoi suis-je ici aujourd’hui ? 

- Peut-être est-ce un désir de changement dans ma vie ? 

- Un désir de me libérer d’un fardeau, quel qu’il soit ? 

Le Christ m’attend, les bras ouverts pour m’accueillir là où j’en suis. 

 

Esprit Saint, donne-moi l’audace de répondre à ce Dieu d’Amour qui m’attend. 

 

Cet amour infini de Dieu se manifeste dans le sacrement de Réconciliation 

où la joie du pardon m’attend. 

 

Je m’interroge quelques instants …. 

• Ai-je le désir de me laisser envelopper de la tendresse de Dieu ? 

• Ai-je le désir de revenir à lui, si je m’en suis éloigné … ou de faire un pas 

 de plus vers lui ? 

• Comment est-ce que je me laisse toucher pour recevoir la vie qu’il veut me 

(re)donner avec le Christ Jésus dans le sacrement de Réconciliation ?  

(je peux utiliser les pages 12 et 13) 

Pour m’aider à entrer dans cette démarche, je peux participer  

à un ou plusieurs ateliers proposés en fin de livret. 

 

 

 

 

 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.  

Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ».           Mt 9, 12-13 

« Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés,  

ni une séance de torture où on inflige des coups de bâton. 

La confession est la rencontre avec Jésus  

au cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse ». 

(Pape François) 
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Quelques étapes pour me préparer  

au sacrement de Réconciliation 

 

Au baptistère   

Je prends un temps de prière devant le baptistère pour me souvenir de mon baptême. 

• J’ai été baptisé le … 
 

Avec  l’eau du baptême,  

• Je touche mes yeux : qu’elle les lave de tous préjugés et me donne envie de  

vivre sous ton regard, Seigneur. 

• Je touche mes oreilles : qu’elle en enlève tous les bouchons pour mieux  

entendre ta Parole et le cri de ceux qui appellent. 

• Je touche mes lèvres : qu’elle les lave de toute parole blessante et  

me donne ta Parole de bénédiction. 

• Je touche mes mains : qu’elle les ouvre et leur donne de servir. 

 

Avec cette eau, je fais le signe de croix : 

Au nom du Père, et du Fils et du St Esprit. Amen 
 

Les signes du baptême : 

• L’eau vive a coulé sur moi… 

Dieu est tout amour et miséricorde pour moi : est-ce que ça change quelque chose  

dans ma vie de tous les jours ? 

• Comme une huile parfumée, l’Esprit Saint a pénétré en moi : 

Je ne suis pas seul, je vis en Sa présence : est-ce que je m’appuie sur l’Esprit Saint  

pour être miséricordieux comme Jésus, avec tous ceux que je rencontre ? 

• En recevant le vêtement blanc, j’ai revêtu le Christ. 

Je pense à toutes les fois où je n’ai pas montré un visage de miséricorde envers  

mon prochain : qu’est devenue ma dignité de fils ou de fille de Dieu ? 

• J’ai reçu la lumière du Christ ressuscité. 

Eclaire-t-elle mes choix, mes décisions ? 

 

Père, je crois en Toi, je te remets ma vie. 

Devant Marie   

Je m’arrête devant Marie, Mère de Miséricorde. L’Esprit Saint lui a inspiré  

cette belle prière du Magnificat (Lc 1, 46-55)  page 15 de ce livret. 

Avec elle, je rends gloire à Dieu pour la naissance du Christ, signe visible  

de la tendresse de Dieu pour les hommes. 

Marie, apprends-moi à accueillir l’infinie miséricorde de Dieu qui se manifeste  

plus particulièrement dans le sacrement du pardon.
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Chapelle de l’Adoration du Saint-Sacrement 

 

Le Seigneur est là, présent dans l’hostie consacrée, je l’adore dans le silence. 

 

Adorer, c’est se laisser regarder et aimer par Jésus ! (Benoît XVI) 

 

Adorer, c’est ouvrir son cœur à Jésus. (Mère Teresa) 

 

Adorer, c’est s’exposer à l’Amour Miséricordieux. (Un ermite) 

 

Adorer, c’est offrir sa pauvreté au Seigneur. (St Pierre Julien Eymard) 

 

Adorer, c’est se laisser brûler par le Feu de l’Esprit. (St Paul) 
 

 

Préparation et sacrement de réconciliation 
 

« Nous sommes tous pécheurs, et sur notre chemin nous avons besoin d’une main tendue 

(…), un regard encourageant (…), une espérance retrouvée, un pas à faire, une parole à 

accueillir ou à donner. Un pardon !... »  

 

« Pour le Seigneur, chacun de nous est son enfant et nous sommes frères : c’est l’horizon de 

la miséricorde divine. … »   

 

« N’ayons pas peur, ouvrons-lui la Porte de notre cœur, laissons-nous toucher, 

approcher ! Ensemble, allons à Lui ! Laissons-nous renouveler, pardonner et devenir des 

personnes de miséricorde » ! 

(Extrait de la lettre pastorale de Mgr Leborgne pour l’année de la Miséricorde) 
 

 

« Je veux convertir mes pensées, mes paroles, mes actes, changer mon cœur 

avec ta grâce. Amen».                                               (Charles de Foucauld) 
 

 

Ce sacrement est le signe de l’Amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est 

toujours possible si nous faisons une démarche vraiment sincère.  
 

 

Je vais rencontrer un prêtre, confesser l’amour de Dieu et mon péché.  

Pour me préparer,  je peux lire les pages  8 à 11 de ce livret. 
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Devant la croix  

Je regarde la croix. 

Jésus est mort pour moi, Il a pris sur Lui mon péché, ma détresse pour que je vive  

de sa vie, pour que je sois guéri. Il me dit : 

«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  

et moi, je vous procurerai le repos». (Mt 11, 28) 

 

Je peux déposer un galet, symbole de mon péché, au pied de la croix. 

Aide - moi Seigneur,  

- pour que mes yeux soient miséricordieux 

- pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures,  

mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui  

vienne en aide. 

 

Aide - moi Seigneur,  

- pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les  

besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs  

ni à ses plaintes. 

 

Aide - moi Seigneur  

- pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais  

de mal de mon prochain mais que j’ai pour chacun un mot de  

consolation et de pardon. 

 

Aide - moi Seigneur  

- pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions  

afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches  

les plus lourdes et les plus déplaisantes. 

 

Aide - moi Seigneur  

- pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de  

mon prochain en dominant ma propre fatigue et ma lassitude.  

 

Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain.                                                       

          Prière de Ste Faustine 
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RUMINER LA PAROLE DE DIEU 

 

 

  

 

 

 

 

Nous allons ensemble accueillir mot à mot un verset de l’Evangile. 

 Un seul verset que nous allons ruminer ensemble en nous mettant à 

l’écoute de l’Esprit-Saint présent en chacun de nous.  

  Nous laissons résonner chacun des mots (ou chacune des expressions)  

d’abord dans notre expérience humaine, dans notre aujourd’hui. Puis nous 

évoquons des textes ou des figures bibliques en résonnance avec ce mot.  

 Chacun parle en « je » et s’engage dans sa parole. Ce n’est pas un lieu de 

débat ou de partage. Des choses contraires peuvent tout à fait se dire. C’est un 

lieu où ensemble nous nous mettons « à l’écoute » : écoute de la Parole choisie 

et écoute et résonnance de cette Parole les uns avec les autres.                                                                                                                                

 Enfin nous reprenons l’ensemble du verset et chacun pourra dire avec 

quelle découverte, quel questionnement, quel étonnement  il repart. 
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Bartimée au bord du chemin, l'exclu par 

excellence de la société, lui, l'aveugle, il 

"voit" la véritable personnalité de Jésus, le 

Fils de David. Appellation courante du 

Messie :   "Fils de David, Aie pitié de moi !"  

Phrase habituelle ayant un double usage : 

adresser une prière à Dieu et pour mendier. 

Bartimée mendie la miséricorde de Dieu.  

 

Avons-nous conscience d'être des 

mendiants face à Dieu, mendiant la 

miséricorde de Dieu ?  

Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se 

taise ! Jésus venait d'annoncer pour la 

troisième fois sa Passion-Résurrection (Mc 

10,32-34). Ce n'est pas le moment de se 

distinguer, de crier ouvertement que Jésus 

est le Fils de David (le Messie). Les disciples 

et la foules ont peur…  

 

Par moment, nous sommes comme les 

disciples.  

Nous, avons-nous peur d'annoncer 

ouvertement la Bonne Nouvelle parce que 

nous ne comptons que sur nos propres 

forces ?  

Ayons confiance dans le Seigneur ! 

A l'appel de Bartimée, Jésus s'arrête. Dans 

sa montée à Jérusalem, Jésus prend le 

temps d'écouter le petit, le pauvre au bord 

de la route.  Jésus demande aux disciples 

de l'appeler. Les disciples quittent leur 

crainte, quittent leur peur parce qu'ils 

répondent à la mission que Jésus leur 

confie. Ils vont appeler Bartimée.  

 

Sachons prendre confiance en Jésus pour 

annoncer la Bonne Nouvelle.  

La Parole de Dieu 

 

 

 

 

EVANGILE - Marc 10, 46b - 52  

 

Guérison de l’aveugle Bartimée 

46 Tandis que Jésus sortait de Jéricho 

avec ses disciples et une foule nombreuse, 

un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de 

Timée, 

était assis au bord de la route. 

47 Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, 

il se mit à crier : 

« Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » 

48 Beaucoup de gens l'interpellaient 

vivement pour le faire taire, 

mais il criait de plus belle : 

« Fils de David, aie pitié de moi ! » 

49 Jésus s'arrête et dit : 

« Appelez-le. » 

On appelle donc l'aveugle, et on lui dit : 

« Confiance, lève-toi ; il t'appelle. »  

50 L'aveugle jeta son manteau, 

bondit et courut vers Jésus.  

51 Jésus lui dit : 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? 

- Rabbouni, que je voie. » 

52 Et Jésus lui dit : 

« Va, ta foi t'a sauvé. » 

Aussitôt l'homme se mit à voir, 

et il suivait Jésus sur la route. 
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Le manteau, le seul bien du pauvre, le linceul 

qui recouvre la dépouille du pauvre.  

Bartimée quitte tout pour répondre à l'appel 

de Jésus. Tout quitter pour suivre le Christ. 

L'homme riche n'a pu le faire car il avait de 

grands biens (Mc 10,22). Bartimée 

abandonne le seul bien qu'il possède pour 

suivre Jésus.  

 

Quel bien nous enveloppe et nous empêche 

de suivre Jésus ?  

"Confiance, lève-toi, il t'appelle."  

"Lève-toi", un appel à la résurrection. 

Celui qui est au bord du chemin, au bord 

de la vie, se lève d'un bond et marche 

vers la Vie.    

"Que veux-tu que je fasse pour toi ?" A 

cette question, les fils de Zébédée 

demandaient de siéger à la droite et à la 

gauche de Jésus (Mc 10,37). Bartimée 

demande avec foi de re-voir.  
 

Et nous, que demandons-nous à Jésus ?  

Que voulons-nous que Jésus fasse pour 

nous ?  

Gagner au loto ? Etre véritable disciple 

à sa suite ?  

Rabbouni, Rabbi, titre respectueux.  

Il donnera plus tard le nom de rabbin.  

Rabbouni, mon Seigneur, renforce le respect 

et l'attachement. Bartimée s'adresse à Jésus 

comme un disciple à son maître. Il ne 

s'adresse pas à un rabbi quelconque mais à 

son rabbi, celui qui le guide. Il y a déjà 

l'affiliation du disciple à son maître. 

Aussitôt, il retrouva la vue. Aussitôt, il n'y a 

pas de délai entre la parole de Dieu et sa 

réalisation. Cela nous rappelle la création 

dans la Genèse. Il dit et il fut.    

Bartimée, guéri, se met à la suite de Jésus. 

Bartimée marche SUR le chemin.  

Bartimée devient disciple de Jésus. Il le suit 

sur la route qui le mène à Jérusalem, qui le 

mène à la croix…  

 

Etre disciple, n'est-ce pas suivre Jésus 

jusqu'à la croix ? Donner sa vie à la suite de 

Jésus…  

 

 

 

 

 

 

 

 

- A la suite de Bartimée, que notre prière soit forte et vive.  

"Fils de David, aie pitié de nous !"  

 Saurai-je discerner : 

- le "manteau" qui me maintient hors du chemin de la Vie ?  

- ce qui me retient pour aller sur le chemin à la suite de Jésus ?  

- quelles sont mes peurs pour suivre Jésus, pour annoncer au monde  

la Bonne Nouvelle ? 
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Pour m’aider à réfléchir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’essaie  de  repérer  ce qui ne va pas dans  ma  vie  à  partir  de  chacun  des  

fruits  de   l’Esprit.                                                  
  

 Par  mon  manque  d’AMOUR :                                                                                                                            

-Envers Dieu :     Suis-je  fidèle  à  la  messe  du  dimanche,  à  un  temps  de prière  

   chaque jour,  à  l’écoute  de  la  Parole  de  Dieu ?                                                                                                   

-Envers les autres :     Je dis des paroles blessantes envers mon conjoint, mes enfants,  

   ma famille, avec  les  voisins, les amis… 

-Envers moi-même :  Je  néglige mon corps. 

 

 Par  mon  manque  de JOIE :                                                                                                                            

-Envers Dieu :    Je manque  d’Espérance, 

-Envers les autres :     Je  vois  trop  vite  le  négatif  dans  l’autre   

-Envers moi-même :  Je  pense  à  toutes  ces  contrariétés  qui  m’attristent

« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, 

paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, 

maîtrise de soi  » (Gal 5, 22-23). 
 

Ce  fruit  venant  de  l’Esprit Saint  me  donne  la  CONSOLATION 

  tandis que  

le péché m’entraîne  vers  la  DESOLATION.   

 

Et c’est ainsi que je  blesse le cœur de Dieu,  le  cœur  de  l’autre et 

le mien   

« en pensée, en parole, par action et par omission ».  

 

La  confession de mon péché, c’est  la  réconciliation  

avec  Dieu,  avec  les  autres,  avec  moi-même. 

Jésus  vient  me  libérer,  me  sauver. 
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 Par  mon  manque  de PAIX 

-Envers Dieu : Je ne  sais  pas  demander  pardon. Je refuse la miséricorde de Dieu. 

-Envers les autres :  Je  veux  toujours  avoir  raison. Je ne sais pas demander pardon.  

Je refuse le pardon qu’on me propose. 

-Envers moi-même: Je ressasse des détails qui m’empêchent d’avancer et d’être en paix. 

 Par  mon  manque  de PATIENCE 

-Envers Dieu : Je manque  de  persévérance  dans  la  recherche  de  Dieu. 

-Envers les autres :  J’ai beaucoup de  réticences  à  admettre  comme  important  le                         

                                  point  de  vue  des  autres. 

-Envers moi-même: Je  me décourage trop facilement.  

Je ne veux pas lâcher prise par orgueil. 

 

 Par  mon  manque  de BONTE 

-Envers Dieu : Je fais des reproches à Dieu. Je le crois responsable du mal. 

-Envers les autres :  Je  refuse  d’aider,  d’être  disponible  aux  autres. 

-Envers moi-même: Je  ne  m’aime pas… je  fume,  je  me  drogue…toutes  ces  envies  

démesurées  qui  m’abîment… 

 

 Par  mon  manque  de BIENVEILLANCE 

-Envers  Dieu :  Je  manque  de  respect  envers  Dieu  par  mes  paroles, mon  

comportement. 

-Envers les  autres : Je dis du mal, je murmure, je jalouse, je méprise, je critique… 

-Envers moi-même: Je manque  d’humilité. 

 Par  mon  manque  de FOI 

-Envers  Dieu : Je doute de l’amour de Dieu, je me révolte dans les épreuves, j’ai  

recours  à  la  magie,  aux  voyances ;  les horoscopes  sont  plus  

importants  pour  moi  que  ma confiance  en  Dieu. 

-Envers  les  autres : Je ne veux pas croire que le Seigneur a un projet pour mes enfants, 

surtout si ce projet me dérange. 

  J’ai du mal à croire que le Seigneur aime chacun d’un amour infini. 

-Envers moi-même: Je suis dans la nuit et je ne cherche pas un ami ou quelqu’un à qui  

  me confier. 

 

 Par  mon  manque  de DOUCEUR 

-Envers  Dieu : Je  refuse  la  tendresse  de  Dieu. 

-Envers les  autres : Je  me  mets  en  colère,  je  suis  jaloux, je  cherche  à  me  venger. 

-Envers moi-même :Je suis trop exigeant envers moi-même, du coup je baisse les bras. 

 

 Par  mon  manque  de  MAITRISE DE MOI 

-Envers  Dieu : Je suis tiède dans ma vie spirituelle. 

-Envers les  autres : Je  m’emporte  facilement. 

-Envers moi-même :Je  me  complais  dans  les  bavardages…, j’ai des addictions. 
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Comment se confesser ? 

A / Tout seul, dans le silence, je réfléchis. 

          Voir les pages 10 et 11 

 

 

B / Quand j’ai fait la lumière dans mon cœur, je dis le « Je confesse à Dieu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C / Je vais trouver un prêtre, comme si j’allais à la rencontre du Seigneur. 

 

1 – En arrivant devant le prêtre 

Je fais le signe de croix avec le prêtre.  

Ce signe de croix rappelle que Jésus m’a purifié au baptême. 

Je me présente puis je peux dire : « Bénissez-moi mon Père parce que j’ai péché ». 

 

 

2 – Je dis  

Tout d’abord que j’aime le Seigneur et que je sais qu’il m’aime. 

Ensuite, mes péchés : ce qui me pèse, ce qui est obscur dans mon cœur, tout ce que je  

veux que Jésus me pardonne. La confession doit être précise, sincère et complète. 

Je confesse à Dieu 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant mes frères 

que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission. 

 

Oui, J’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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3 – Le prêtre me répond par quelques paroles de la part du Seigneur.  

Je les garde dans mon cœur. 

 

 

 

4 – Je dis mon regret du mal que j’ai fait.  

Par exemple :  

 

Mon Dieu, je regrette du fond du cœur de t’avoir offensé.  

Ce que je fais de mal m’éloigne de toi.  

Accueille mon désir de changer mon cœur  

et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

 

 

 

5 – Le prêtre me donne le pardon du Seigneur… 

Le pardon des péchés est exprimé au moment de la prière d’absolution. A la fin de 

cette prière, le prêtre  trace le signe de la croix en disant : 

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

péchés. »  

Je fais le signe de la croix en même temps que le prêtre. 

 

 

 

6 – De retour à ma place 

Je prends le temps de dire merci au Seigneur dans le silence et la prière. 

(Je peux utiliser les pages 14 et 15)  
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Pour  prier et remercier le Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Père 

Notre Père, qui  es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour,  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi 

 à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du Mal.  

Amen 

Du Psaume 31 

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le 

péché remis !  

Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes 

torts.  

J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant 

mes péchés. »  

Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.  

Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;  

De chants de délivrance, tu m'as entouré.  

Du Psaume 3 

Seigneur, Tu es mon bouclier, 

Tu me redresses la tête, 

A pleine voix, je crie vers Toi. 

 

Du Psaume 102… 

Rends grâce au Seigneur,  

n’oublie aucun de ses bienfaits. 

C’est Lui qui pardonne toutes tes fautes. 

Il te montre amour et tendresse. 

Il a toujours pitié de toi. 

Comme un père a de la tendresse  

pour ses enfants, 

Le Seigneur est bon pour ceux qui L’aiment. 

Du Psaume 50 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

Ne me reprends pas ton Esprit Saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé, 

Que l’esprit généreux me soutienne. 

Du Psaume 85 

Mon Dieu, 

je Te rends grâce de tout mon cœur 

Car Ton amour pour moi est immense. 
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 Remercier Dieu avec Marie 

 

 

 

  

Magnificat  (Lc 1, 46-55) 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

Désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. 

 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

 

Déployant la force de son bras, 

Il disperse les superbes. 

 

Il renverse les puissants de leurs  trônes,  

il élève les humbles. 

 

Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides.  

 

Il relève Israël, son serviteur, 

Il se souvient de son amour, 

 

de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa descendance, 

à jamais. 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint –Esprit, 

Pour les siècles  des siècles.  

Amen 

Réjouis-toi  

Réjouis-toi Marie,  

comblée de grâce,  

le Seigneur est avec toi.  

Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

prie pour nous, pécheurs,  

maintenant et à l’heure de notre mort.  

Amen 

 

Je vous salue Marie 

Je vous salue Marie, 

Pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu,  

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 

Amen  
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