
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
EN TEMPS DE CARÊME

liturgie de la parole • célébration non eucharistique

Proposition à destination des paroisses du Diocèse de Namur (Belgique).

Le Carême est le temps liturgique qui pré-
cède Pâques et préparer les fidèles à cé-
lébrer cette solennité. C’est un temps 
d’écoute attentive de la Parole de Dieu et 
de conversion, de préparation ou de rappel 
du baptême, de réconciliation avec Dieu et 
avec les frères, et une occasion de recourir 
plus fréquemment aux « diverses armes de 
la pénitence chrétienne » : la prière, le jeûne 
et l’aumône. »

Ces quelques lignes issues du Directoire 
sur la piété populaire et la liturgie (124) 
de 2001 donnent « le ton » pour la période 
de Carême. Pourquoi ne pas profiter de ce 
« temps favorable » pour proposer dans nos 
paroisses une liturgie de la Parole qui com-
prendrait un temps de confession et d’abso-
lution individuelles ? C’est dans le rituel Cé-
lébrer la pénitence et la réconciliation qu’il 
faudra puiser. Une telle célébration peut se 
dérouler un soir de semaine, et ne doit pas 
nécessairement être suivie de l’Eucharistie.

Pourquoi opter pour une célébration com-
munautaire ? « Les célébrations communau-
taires permettent, mieux que la réconcilia-
tion individuelle, de manifester le caractère 
ecclésial de la pénitence. Car les croyants 
entendent ensemble la parole de Dieu qui 
(…) les invite à la conversion » (p. 22). Lors 
d’une telle célébration, tous les participants 
ne franchiront pas forcément le pas du par-
don sacramentel. La démarche commune 
leur permet néanmoins de préparer leur 

coeur, même s’ils diffèrent le sacrement. 

L’aménagement des lieux devrait égale-
ment être soigné. On pourrait, par exemple, 
mettre en avant une grande croix qui peut 
être encensée à l’entrée. On peut également 
mettre en avant l’Évangéliaire qui peut être 
porté par le diacre pendant la procession 
d’entrée, soulignant ainsi l’importance de 
l’écoute attentive de la Parole de Dieu. Pour 
vivre la confession, différents lieux doivent 
être proposés, suffisamment séparés les 
uns des autres pour permettre la discré-
tion nécessaire. N’excluons pas non plus la 
préférence de certains pour nos habituels 
confessionnaux.

Lors d’une telle célébration, il est également 
important d’aider les participants à se pré-
parer au sacrement. Ainsi, l’homélie peut 
être un premier lieu de préparation, sur la 
base de la Parole qui vient d’être proclamée. 
Dans le livret de célébration, on peut égale-
ment indiquer des pistes pour aider à l’exa-
men de conscience. Enfin, pendant le temps 
de confession, on peut également alterner 
entre musique instrumentale douce, l’exé-
cution bien soignée d’un chant ou la lecture 
d’extraits bibliques.
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VATICAN II ET LE NOUVEAU VISAGE  
DU SACREMENT DU PARDON

Le rituel de Vatican II a pour titre Célébrer 
la pénitence et la réconciliation. On le voit, 
le vocabulaire pour nommer le sacrement 
se diversifie. La liturgie du sacrement s’en-
richit par l’introduction de la Parole de Dieu 
et la nouvelle prière d’absolution. 

1. Diversité du vocabulaire

Le mot de « réconciliation » signifie que le 
pardon de Dieu rend au baptisé toute sa 
place dans la communauté chrétienne. Le 
mot sacrement du « pardon » ou de la « mi-
séricorde » exprime la générosité de Dieu. 
En « confessant » son péché, le pénitent 
confesse aussi l’amour de Dieu. La prière de 
l’absolution exprime le rôle des trois per-
sonnes divines, à l’œuvre dans notre salut, 
ainsi que la place de l’Eglise et du ministre.

2. La Parole de Dieu

Depuis Vatican II, dans toutes les actions 
liturgiques, la Parole de Dieu doit trouver 
place. C’est notamment le cas dans les célé-
brations communautaires où elle prépare à 
l’accueil individuel du pardon. Même dans la 
confession individuelle, le pénitent est invité 
à choisir un bref passage de l’Écriture qu’il 
lira avant l’aveu. À défaut, le prêtre citera 
lui-même l’Écriture. La Parole a pour but de 
nourrir la foi du pénitent ; elle fait entendre 
le projet d’Alliance de Dieu. Par l’aveu, le pé-
nitent répond à l’appel de Dieu. Il est plus 
qu’un pécheur ; il est un croyant en voie de 
conversion. 

3. Le temps du pardon

Parfois, c’est le chrétien qui prend l’initiative 
de vivre le sacrement du pardon, en raison 
de circonstances particulières (pèlerinage, 
retraite, préparation au mariage, événe-

ments personnels). Parfois, c’est la com-
munauté chrétienne qui invite à vivre le sa-
crement, spécialement en Carême ou avant 
Noël. L’année liturgique nous fait vivre le 
mystère du Christ dans sa totalité ; elle nous 
invite à mettre en pratique la parole du Sei-
gneur : « Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle ».

4. La prière d’absolution 

La prière mentionne les trois personnes di-
vines associées à l’œuvre de notre salut et 
du pardon. Elle fait comprendre que la mort 
et la résurrection du Christ sont la source 
du pardon. C’est dans l’Église, « sacrement 
du salut », qu’est célébré le sacrement. Le 
prêtre en est le serviteur « Au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit ». La conversion 
du chrétien fortifie et sanctifie le Corps du 
Christ tout entier.

Abbé André Haquin

SUGGESTION DE CHANTS

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés 
(L. deiss)

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton 
amour (D. ombrie)

Misericordes sicut Pater (hymne du Jubilé de la 
Miséricorde, P. inwood)

Misericordias Domini (J. berthier)

Misericordias Domini (H.J. botor)

Attende Domine (grégorien)

Il a pour nom Miséricorde (J.-P. lécot)

Puisque tu fais miséricorde (M. dannaud)

En Christ notre foi  ! (hymne des JMJ de 2011, 
E. Vázquez)

Guéris nos cœurs Seigneur Jésus (Y. castagnet)

Dieu de pardon (C. bernard)



RITES INITIAUX

 Chant d’ouverture

 Salutation
 
 a) Salutation liturgique

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

Que la grâce, la miséricorde et la paix 
soient avec vous
de la part de Dieu le Père
et de son Fils Jésus Christ
dans la vérité et l’amour. 
Béni soit Dieu maintenant et toujours.

 b) Monition

 Prière d’ouverture

Dieu nous appelle à nous convertir.
Prions-le pour qu’il nous donne de vivre 
la conversion en vérité.

Silence

Dieu de miséricorde et de réconciliation, +
tu offres maintenant aux hommes 
 [des jours de salut
pour qu’ils reconnaissent en toi
le Créateur et le père de tous ; *
(en ce temps favorable) viens à notre aide,
 [dans ta bonté :
fais-nous accueillir sans réserve 
 [ta parole de paix /
et adhérer à ta volonté de récapituler toutes 
choses dans le Christ.
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité 
 [du Saint-Esprit, /
Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen. 

(Missel romain, « Pour la réconciliation », p. 1103.)

LITURGIE DE LA PAROLE

Les propositions de lecture sont à consulter dans le 
Rituel, p.  86-88.

 Première lecture 

 Psaume responsorial

 Verset avant l’évangile

 Homélie

 Examen de conscience

Il est bon de ménager un temps de silence suffisant 
permettant à chacun de reconnaître en lui-même 
les appels de l’Évangile.

RITE DE LA RÉCONCILIATION

 Prière communautaire de confession
 
 a) Introduction

(En ces termes ou d’autres semblables)

Frères et sœurs, confessons nos péchés
et prions les uns pour les autres.

 b) Confiteor

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché
en pensée, en parole, 
par action et par omission ;
On se frappe la poitrine en disant :
oui, j’ai vraiment péché.
On continue :
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

 Prière litanique

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.

Intentions de prières. 
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 Notre Père

Maintenant, comme le Christ lui-même nous l’a 
ordonné, prions ensemble le Père, pour qu’il nous 
pardonne nos péchés comme nous-mêmes nous les 
pardonnons aux autres.

Notre Père.

 Oraison

Seigneur, tu connais notre faiblesse, 
mais sans te lasser, tu viens à notre secours.
Donne-nous de savoir le reconnaître dans la joie,
et de trouver dans ton amour
la force de vivre comme tes fils.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

CONFESSION ET 
ABSOLUTION INDIVIDUELLES

Le diacre ou un autre ministre invite les partici-
pants en ces termes ou d’autres semblables :

Tous ceux d’entre vous qui le désirent peuvent 
maintenant aller trouver l’un des prêtres (dans 
le chœur) (dans les allées) (dans les confession-
naux)… pour recevoir le pardon sacramentel.

Les prêtres se rendent aux endroits prévus à cet 
effet.

Chaque pénitent commence directement par expri-
mer en quoi il se reconnaît pécheur devant l’Église 
et devant Dieu.

Le prêtre propose un signe de conversion et de pé-
nitence en le précisant avec le pénitent.

Paroles sacramentelles d’absolution
Après avoir entendu la confession et après l’ex-
hortation qui pourrait être utile, le prêtre étend les 
mains (ou au moins la main droite) vers le pénitent 
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’Église 
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.
Amen.

ACTION DE GRÂCE

 Chant de l’assemblée

 Oraison

Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité
en lui donnant ton propre Fils
fais-nous goûter cette réconciliation
dans la vérité de notre vie
pour que se lève sur le monde 
la joie de la résurrection. 
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

RITE DE CONCLUSION

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.

Que Dieu vous donne de grandir en son amour
et de persévérer dans l’attente du Christ.
Amen.

Puissiez-vous mener une vie nouvelle
et plaire à Dieu en toute chose.
Amen.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit.
Amen.

Ensuite le célébrant ou un autre ministre congédie  
l’assemblée :

Allez dans la paix du Christ
témoigner de l’amour de Dieu.
Amen.

Source : Célébrer la Pénitence et la Réconciliation. 
Rituel (réimprimé en 2019). Éditions Mame.


