
Après le sacrement  
 

Je m’installe dans un banc et je pense à ce que je viens de vivre en 
répondant aux questions : 
 

o Comment te sens-tu ? _________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

o Qu’a fait le prêtre au nom de Jésus ?______________________________ 
____________________________________________________________ 
 

o Comment as-tu accueilli les gestes et les paroles du prêtre ? 
____________________________________________________________ 

 
o Note ce que tu veux corriger ou changer dans ta vie 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 Prends le temps de remercier le seigneur 

MON GUIDE  VERS  LE SACREMENT DU PARDON 

 ET DE LA RECONCILIATION 
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Prières 
 

« 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. 

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles, Amen ! » 
 

 
 

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 

 

Nom Prénom ………………………………………………………………………………………………….. 

Communauté de paroisses……………………………………………………………………………… 

Date de préparation……………………………………………………………………………………….. 
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Reconnaître mes péchés. 

Page secrète 
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Recevoir et vivre le pardon de Jésus 
 

 Le prêtre t’accueille au nom de Jésus, même si c’est le prêtre que tu 
vois c’est Jésus lui-même qui t’écoute, te parle et t’encourage. 
 

 Tu te présentes (je m’appelle… je viens de…..) et tu peux dire 
«Bénissez moi mon père, je viens demander le pardon de Dieu.».   

 
 Ensemble vous ferez le signe de croix et vous aurez un temps 

d’échange ; tu pourras penser à ce que tu as découvert de l’Amour 
de Dieu grâce aux récits du père et de ses 2 fils  ou encore à 
Zachée.  

  
 Puis, tout simplement, tu diras ce qui encombre ton cœur, ce que 

tu regrettes. Quand tu as manqué d’amour ou quand tu sais que 
c’était  mal,  pour toi, pour  les autres et pour notre Seigneur. Tu 
pourras dire :  Je demande pardon à Jésus pour ...  
 (tu peux te servir de ce que tu as noté dans ton fichier pardon)  

Le prêtre est tenu au secret de tout ce qu’il entend. 
 
 Le prêtre t’aidera à voir ce que tu pourrais changer, il t’ ’encouragera 

pour que tu sois plus proche de Jésus.  
 

 Avec lui, tu pourras prier Dieu pour lui dire combien tu regrettes de 
t’être éloigné de son amour : 
 

Mon Dieu, j’ai péché contre Toi et mes frères. 
Mais près de Toi se trouve le pardon. 

Accueille mon regret et donne-moi  la force de vivre selon ton Amour. 
 

 Ensuite, au nom de Jésus,  le prêtre étendra ses mains sur toi et 
te donnera le pardon de Dieu : la prière se terminera par « ...et 
moi, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, je te 
pardonne tous tes péchés. » 

             Tu  répondras : Amen ! 
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