CÉLÉBRATION DU SACREMENT
DE LA PÉNITENCE ET DE LA RÉCONCILIATION

S'ACCUEILLIR MUTUELLEMENT
53

L'enjeu de ce temps d'accueil mutuel est de se situer ensemble, en Église, devant Dieu, dans
une attitude de prière et de confiance. Mais l'accueil ne saurait se limiter au début de la
célébration.
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Dans un premier temps, une parole naturelle est toujours préférable à une formule figée :
Le prêtre
doit accueillir avec simplicité, respect et patience, la personne qui vient le trouver. C'est un
don à demander avec insistance à l'Esprit Saint. Le prêtre s'y préparera par la prière ; mais
cela exige aussi une attention toujours renouvelée aux exigences des relations humaines.
Le pénitent
peut se présenter, en quelques mots, si c'est nécessaire, manifestant ainsi que le sacrement
s'enracine dans toute sa vie : situation familiale, sociale, professionnelle, etc.
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Cependant, il est important d'exprimer que l'on va célébrer un sacrement qui manifeste
l'action de Dieu dans son Église. Pour cela, une prière ou une formule d'introduction est
utile, permettant à chacun de se situer devant Dieu.
En voici divers exemples :
Après s'être brièvement présenté, le pénitent peut dire :
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Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché.
Prêtre et pénitent font alors, ensemble, le signe de la croix.
Le prêtre peut aussi utiliser, en réponse à la demande du pénitent, l'une des formules
proposées aux n° 58 à 65 ou une autre semblable.
Le pénitent peut commencer par la prière :
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Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères...
Le prêtre, en réponse à la demande du pénitent, peut utiliser l'une des formules des n° 58 à
65 ou une autre semblable.
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Réponse du prêtre, à adapter suivant les cas
58

59

60

61

62

63

64

65

1.
Que Dieu vous donne sa lumière
pour confesser vos péchés
en même temps que son amour pour vous.
2.
Que Dieu vous bénisse
et que son Esprit nous éclaire l'un et l'autre
pour célébrer le sacrement du pardon.
3.
Que l'Esprit Saint vous éclaire
pour trouver confiance dans la miséricorde de Dieu
et vous reconnaître pécheur.
4.
Que le Seigneur vous inspire
les paroles justes et les sentiments vrais
pour confesser avec contrition vos péchés.
5.
(d'après Lc 5, 32)
Que le Seigneur Jésus vous accueille ;
il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs :
Ayez confiance en lui.
6.
L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici ;
Demandons-lui de nous éclairer
l'un et l'autre, maintenant,
pour célébrer dans l’Église
le pardon du Seigneur.
7.
(d'après Ez 33, 11)
Approchez du Seigneur avec confiance :
il ne veut pas la mort du pécheur,
mais qu'il se convertisse et qu'il vive.
8.
(d'après 1 Jn 2, 1-2)
Si vous avez péché, ne perdez pas confiance :
nous avons un défenseur auprès du Père,
Jésus Christ, le Juste.
Il est la victime offerte pour nos péchés,
et non seulement pour les nôtres,
mais encore pour ceux du monde entier.
2

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU
66

Une lecture de la Sainte Écriture sera faite au moment qui semblera le plus approprié
avant ou au cours du dialogue.
Habituellement, cette lecture sera choisie par le pénitent. En fonction de ce texte, il dira
quel appel il a pu percevoir, et le prêtre pourra alors amorcer le dialogue.
S'il n'y a pas eu référence à la Parole de Dieu, le prêtre orientera le pénitent vers tel ou tel
texte de l’Écriture annonçant la miséricorde de Dieu et invitant à la conversion.
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On veillera à ne pas ritualiser, ni localiser trop systématiquement cette intervention de la
Parole de Dieu dans la célébration. Une évocation de tel ou tel passage de l’Écriture peut
venir en liaison avec des lectures préliminaires, avec les textes et interrogations du
dimanche précédent, ou du temps liturgique en cours, ou encore à partir des termes de
l'aveu, ou des silences qui préparent au geste d'absolution ou prolongent la volonté de
conversion.
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Dans les cas d'affluence.
Lorsqu'on ne peut envisager un partage de la Parole avec chacun des pénitents, ce qui
demande du temps, il est souhaitable de prévoir une préparation commune avec prière et
lecture brève à intervalles de temps réguliers. On s'inspirera des suggestions proposées aux
n° 94 à 122 pour la réconciliation de plusieurs pénitents.

CONFESSER L'AMOUR DE DIEU EN MÊME TEMPS QUE NOS PÉCHÉS
1. Reconnaissance et aveu du péché
69

Le pénitent, dans sa foi en Dieu qui pardonne, et à la lumière de la Parole, reconnaît et
exprime ses péchés et ce qu'il doit changer dans sa vie pour vaincre les obstacles à la vraie
rencontre de Dieu et des autres.
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Le prêtre, pour sa part, en accueillant le pénitent et en l'amenant à la lumière, lui révèle
l'amour du Père. En même temps, il est, pour son frère, visage du Christ venu pour les
pécheurs. Il se souviendra toujours que ce ministère lui a été confié par le Christ, qui est
présent par sa puissance dans le sacrement.
C'est à titre de ministre du Christ qu'il connaît les secrets de conscience de ses frères. Il est
donc tenu, de par sa fonction, à garder inviolablement le secret sacramentel.
2. Proposition d'un signe de conversion et de pénitence (satisfaction)
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Le prêtre recherche avec le pénitent un signe de conversion et de pénitence et il le propose
au nom de l’Église : prière, partage, effort pour sortir de soi-même, de ses habitudes, et,
surtout, service du prochain.
Souvent, ce signe aura déjà trouvé un début d'accomplissement avant même le sacrement.
Le dialogue sacramentel révèle alors que le pénitent est déjà dans le mouvement de la
conversion. Le prêtre pourra le souligner pour montrer que l'Esprit Saint à l’œuvre dans la
vie de celui qui fait retour à Dieu.
Si l'on choisit de suggérer une prière, qu'elle exprime un progrès dans l'ouverture à Dieu et
aux autres. On peut, par exemple, inviter à prier pour telles personnes en difficulté, pour les
personnes rencontrées dans la même démarche, pour les besoins de l’Église et du monde.
On peut suggérer également une prière d'action de grâce ou de louange.
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ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU POUR EN ÊTRE LES TÉMOINS AUPRÈS DE TOUS
72

Selon la disposition des lieux, prêtre et pénitent se mettent dans l'attitude de prière qui leur
convient le mieux, au moment de donner et de recevoir le signe sacramentel du pardon de
Dieu.
1. Prière avant l'absolution

a) Chaque fois que c'est possible, prêtre et pénitent prient ensemble :
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– soit le Notre Père, (le prêtre peut le proposer, en disant, par exemple : Prions ensemble le
Père qui pardonne nos péchés).
– soit tel ou tel psaume1, en tout ou en partie ; par exemple :
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Psaume 24, 6-7
Rappelle-toi, Seigneur, l'amitié, la tendresse
que tu m'as montrées depuis toujours ;
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
mais au nom de ton amour, ne m'oublie pas.
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Psaume 50, 3-4.5-6a.11-12
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
dans ta grande miséricorde, efface mes torts.
Lave-moi tout entier de ma faute,
et, de mon péché, purifie-moi.
Oui, je reconnais tous mes torts,
j'ai toujours mon péché devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Ne regarde plus mes péchés,
efface toutes mes fautes.
Recrée-moi un cœur pur, ô mon Dieu,
refais-moi un esprit inébranlable.

b) Ou bien le pénitent s'exprime seul :
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– soit en disant une invocation ou une prière (cf. n° 77 à 84)
– soit en s'exprimant spontanément.
(le prêtre ne donnera jamais l'absolution pendant ce temps-là).

1 Sont plus spécialement indiqués les Psaumes 24 ; 30 ; 31 ; 50 ; 89 ; 118 ; 129 ; 138 ; 142.
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Suggestions pour la prière du pénitent
au choix
77

78

79

80

81

82

83

1.
Jésus, Fils de Dieu Sauveur,
prends pitié de moi pécheur.
2.
« Père, j'ai péché contre toi.
Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. »
Prends pitié du pécheur que je suis !

(Lc 15, 18 ; 18, 13)

3.
Mon Dieu, j'ai péché contre toi et mes frères,
mais près de toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir
et donne-moi la force de vivre selon ton amour.
4.
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé,
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable,
et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution,
avec le secours de votre sainte grâce
de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
5.
Seigneur Jésus,
toi qui as voulu être appelé l'ami des pécheurs ;
par le mystère de ta mort et de ta résurrection,
délivre-moi de mes péchés.
Que ta paix soit en moi
pour que je vive davantage dans l'amour, la justice et la vérité.
6.
Seigneur Jésus Christ,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
par la grâce du Saint-Esprit,
daigne me réconcilier avec Dieu, notre Père ;
et fais de moi un homme/une femme qui vive pour célébrer ta gloire.
7.
Seigneur Jésus,
tu as ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades,
absous 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.
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8.
Dieu, Père très bon,
comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis :
« j'ai péché contre toi ;
Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. »
Jésus Christ, Sauveur du monde,
comme le malfaiteur, à qui tu as ouvert les portes du paradis,
je te demande :
« Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton Royaume. »
Esprit Saint, source d'amour,
je t'invoque avec confiance :
« Purifie-moi,
accorde-moi de vivre en fils de lumière. »
2. Paroles sacramentelles d'absolution
Le prêtre, étendant les mains (ou au moins la main droite) vers le pénitent, dit :
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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.
R Amen.
Rite abrégé, dans le cas de nécessité
Quand la nécessité pastorale y invite, le prêtre peut omettre ou abréger certaines parties du
rite. Cependant, on doit toujours garder entièrement la reconnaissance du péché et la
proposition d'un signe de pénitence et de conversion, l'invitation à la contrition, les paroles
d'absolution et les paroles de l'envoi. Mais, s'il y a danger de mort imminente, il suffit que le
prêtre dise les paroles essentielles de la formule d'absolution, c'est-à-dire :

Au nom du Père et du Fils + et du Saint-Esprit
je vous pardonne tous vos péchés.
R Amen.
6

3. Louange de Dieu et envoi
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Après avoir donné l'absolution, le prêtre invite à l'action de grâce. Il faudrait que le souhait
de bon courage, de joie, de confiance en Dieu vienne spontanément de la part du prêtre. Les
formules proposées ci-dessous donnent l'esprit de ce que l'on peut exprimer par un geste ou
un mot d'encouragement, adapté à chaque personne.

Formules d'envoi (au choix) :

R

1.
Allez dans la paix et la joie du Christ.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

R

2.
Allez en paix et annoncez à travers le monde
les merveilles de Dieu qui nous a sauvés.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

R

3.
Que votre vie témoigne de l'amour de Dieu avec tous les chrétiens.
Allez dans la paix du Christ.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
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R

4.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Éternel est son amour.
Le Seigneur vous a pardonné. Faites de même.

R

5.
Le Seigneur vous a délivré du péché.
Qu'il vous donne d'avoir part (à son Royaume) (à sa vie).
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

R

6.
Heureux celui qui est pardonné, délivré de son péché.
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez en paix.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
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Autre prière de conclusion
93

Que la Passion de Jésus Christ, notre Seigneur,
l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints,
tout ce que vous ferez de bon et supporterez de pénible
contribue au pardon de vos péchés,
augmente en vous la grâce
pour que vous viviez avec Dieu.
7

CHOIX DE LECTURES
N. B. Ce choix n'est pas limitatif. On pourra se reporter au lectionnaire de la pénitence ainsi
qu'à tous les autres lectionnaires (rituel, temporal, sanctoral).
a) Lectures brèves
165

166

166

167

1.
Regardons vers Jésus, livré pour nos fautes,
et ressuscité pour nous rendre justes.
Is 53, 4-6
« Vraiment, c'étaient nos souffrances qu'il portait,
nos douleurs dont il était chargé.
Et nous, nous pensions qu'il était châtié,
frappé par Dieu, humilié.
Or c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé ;
c'est par nos péchés qu'il a été broyé.
Le châtiment qui nous rend la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis,
chacun suivant son propre chemin.
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui
nos fautes à nous tous. »
2.
Écoutons le Seigneur nous dire :
Ez 11, 19-20
« Je leur donnerai un seul cœur
et je mettrai en eux un esprit nouveau :
J'extirperai de leur corps le cœur de pierre
et je leur donnerai un cœur de chair
afin qu'ils marchent selon mes lois
et qu'ils observent mes coutumes
et qu'ils les mettent en pratique.
Alors ils seront mon peuple
et moi je serai leur Dieu. »
3.
Écoutons le Seigneur nous dire :
Mt 6, 14-15
« Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes
à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. »
4.
Mc 1, 14-15
Après l'arrestation de Jean Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis,
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle. »
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169

170

171

172

173

5.
Jn 20, 19-23
« C'était après la mort de Jésus. Ce soir-là, le premier jour de la semaine, les disciples
avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et
il était là au milieu d'eux. Il leur dit : “La paix soit avec vous !” Après cette parole, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit à nouveau : “La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi
aussi, je vous envoie.” Ayant ainsi parlé, il envoya sur eux son souffle et il leur dit :
“Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ;
tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus.” »

6.
Rm 5, 8-9
« La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous
étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait
devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a
réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus
forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du
Christ ressuscité. »

7.
Ep 5, 1-2
« Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour
comme le Christ : il nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui
pouvait lui plaire. »

8.
Col 1, 12-14
« Avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d'avoir part, dans
la lumière, à l'héritage du peuple saint. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a
fait entrer dans le Royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui
nos péchés sont pardonnés. »

9.
1 Jn 1, 6-7.9
« Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans
les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité ; mais, si nous
marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si
nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous
purifier de toute injustice. »
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b) Références
174

Lectures de l'Ancien Testament

Gn 3, 1-19
Gn 4, 1-15
Gn 9, 1-17
Gn 18, 17-33
Ex 17, 1-7
Ex 20, 1-21
Lv 19, 1-19a.33-37
Dt 4, 9-20
Dt 4, 32-40
Dt 6, 4-9
Dt 9, 7-19
Dt 30, 15-20
2 S 12, 1-9.13
Ne 9, 1-20
Tb 13, 1-9
Jb 42, 2-3.5-6
Sg 1, 1-16
Sg 5, 1-16
Si 28, 1-7
Is 1, 2-6.15-18
Is 5, 1-7
Is 30, 8-18
Is 43, 1-7
Is 43, 22-28
Is 44, 21-28
Is 53, 1-12
Is 54, 4-10
Is 55, 1-11
Is 58, 1-11
Is 59, 1-4.9-15
Jr 2, 1-13
Jr 7, 21-26
Jr 31, 31-34
Jr 50, 4-7.19-20
Ba 5, 1-9
Ez 11, 14-21
Ez 18, 20-32
Ez 34, 11-16
Ez 36, 23-28
Dn 9, 4-10.18-19
Os 2, 16-25
Os 11, 1-11
Os 14, 2-10
Am 5, 14-15.21-24
Jl 2, 12-19
Jon 3 et 4
Mi 6, 1-15
Mi 7, 2-7.18-20
Za 1, 1-6

Le premier péché
Caïn et Abel : l'invasion du péché
L'Alliance avec Noé
La prière d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe
Le peuple murmure contre Dieu au désert
Le Décalogue, cœur de la Loi du Seigneur
Les commandements du Dieu vivant
Les exigences de l'Alliance avec Dieu
Obéir au Dieu vivant
Que les paroles du Seigneur restent gravées dans ton cœur
Le rappel des trahisons d'Israël au désert
Le jeûne qui plaît à Dieu
Le prophète Natan invite David à reconnaître son péché
Liturgie pénitentielle à Jérusalem
Cantique de Tobie : « Revenez à Dieu. Il vous fera miséricorde »
Job confesse son ignorance à Dieu
Invitation à chercher Dieu
Le juste et l'impie au jour du jugement
Dieu pardonne à celui qui pardonne
Le peuple infidèle
La vigne du Seigneur a donné du verjus
Au peuple pécheur, Dieu pardonnera
Annonce de la libération
Dieu se plaint de l'ingratitude d'Israël
Dieu triomphera du péché de son peuple
La souffrance rédemptrice du serviteur du Seigneur
L'amour de Dieu est plus fort que nos infidélités
Dieu est prêt à pardonner
Le jeûne qui plaît au Seigneur
Nous sommes des pécheurs
Quand le peuple a oublié l'Alliance
Le peuple refuse d'écouter
La nouvelle alliance
Annonce de la conversion
La joie du retour sur les chemins de Dieu
Je leur donnerai un cœur de chair
Dieu ne veut pas la mort du pécheur
L'annonce du bon pasteur
Je mettrai mon Esprit en vous
La confession de Daniel
Quand la fidélité de Dieu triomphe de nos infidélités
Dieu promet son amour à Israël s'il se convertit
Revenez au Seigneur
Cherchez le bien et non le mal
Nous sommes tous appelés à la pénitence
Jonas à Ninive
Le procès ouvert entre Dieu et son peuple
L'injustice règne, mais Dieu est fidèle
Ne soyez pas comme vos Pères
10
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Psaumes
Ps 12 (13) ; 24 (25) ; 30 (31) ; 31 (32) ; 37 (38) ; 49 (50) ; 50 (51) ; 72 (73) ;
84 (85) ; 89 (90) ; 94 (95) ; 102 (103) ; 105 (106) ; 118 (119) ; 122 (123) ; 129
(130) ; 138 (139) ; 142 (143)
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Lectures du Nouveau Testament

Ac 2, 37-41
Ac 10 34-43
Ac 13, 32b-39
Ac 22, 3-16

Pierre appelle à la conversion et baptise les premiers convertis
Dieu est venu pour sauver tous les hommes
C'est par le Christ ressuscité que la rémission des péchés est annoncée
Saint Paul raconte sa conversion

Rm 3, 22-26

Ep 2, 11-22
Ep 4, 1-3.17-32
Ep 5, 1-14
Ep 6, 10-18
Ph 3, 8-16
Ph 4, 4-9
Col 3, 1-10.12-17
1 Th 5, 9-11.14-24
1 Tm 1, 12-17
Tt 3, 3-7

C'est par sa foi au Christ et non par ses propres mérites que l'homme pécheur
est justifié
La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous
Le baptême nous donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité
Le péché conduit à la mort ; le service de Dieu conduit à la vie éternelle
La lutte dans l'homme entre le péché et la grâce
Une communauté de réconciliés
Revêtons-nous pour le combat de la lumière
Laissez-vous réconcilier avec Dieu
Ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous deveniez parfaits
Vivre sous la conduite de l'Esprit
Nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le
Christ
Réconciliés avec Dieu par Jésus Christ
Adapter le comportement de l'homme nouveau à l'image de Dieu
Vivez comme des fils de la lumière
Le combat de la vie chrétienne
Allez de l'avant pour connaître le Christ
La joie et la paix dans le Seigneur
Le Seigneur vous a pardonnés, faites de même
Gardez-vous du mal
Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs
La rénovation dans l'Esprit Saint

He 12, 1-5
Jc 1, 22-27
Jc 2, 14-26
Jc 3, 1-12
1 P 1, 13-23
1 P 3, 8-12
2 P 1, 3-11
1 Jn 1, 5-10 ; 2, 1-2
1 Jn 2, 3-11
1 Jn 3, 1-24
1 Jn 4, 16-21
Ap 2, 1-5
Ap 3, 14-22
Ap 20, 11-15
Ap 21, 1-8

Méditer l'exemple du Christ dans la lutte contre le péché
Écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique
Sans les actes, la foi est morte
Les dangers de la parole
Une espérance qui exige la sainteté
Ne rendez pas le mal pour le mal
Affermir notre vocation chrétienne
Le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché
Celui qui connaît Jésus Christ, c'est celui qui garde ses commandements
Si nous aimons nos frères, nous passerons de la mort à la vie
Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère
Convertis-toi
Dieu est à notre porte
Et chacun fut jugé selon ce qu'il avait fait
Dieu veut faire toutes choses nouvelles

Rm 3, 22-26
Rm 6, 2b-13
Rm 6, 16-23
Rm 7, 14-25
Rm 12, 1-2.9-19
Rm 13, 8-14
2 Co 5, 17-21
2 Co 13, 5-9
Ga 5, 16-24
Ep 2, 1-10
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Lectures tirées de l’Évangile

Mt 3, 1-12
Mt 4, 12-17
Mt 5, 1-12
Mt 5, 13-16
Mt 5, 17-47
Mt 6, 1-6.16-18
Mt 6, 7-15
Mt 7, 13-27
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 18, 15-20
Mt 18, 21-35
Mt 25, 31-46
Mt 26, 69-75

Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière
Les Béatitudes
Sel de la terre et lumière du monde
Surpasser la justice des scribes et des pharisiens
Aumône, prière et jeûne, comme il plaît au Seigneur
Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements,
votre Père vous pardonnera aussi
Étroite est la porte qui mène à la vie
Confiance, tes péchés sont pardonnés
« Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs »
Tout chrétien est responsable de ses frères
Pardonner à son frère du fond du cœur
Nous serons jugés sur l'amour de nos frères
Le repentir de Pierre

Mc 7, 5-7.14-23

Le grand commandement

Lc 3, 7-18
Lc 6, 36-38
Lc 6, 39-45
Lc 7, 36-50
Lc 10, 25-37
Lc 11, 29-32
Lc 13, 1-5
Lc 13, 6-9
Lc 15, 1-10
Lc 15, 11-32
Lc 17, 1-4
Lc 18, 9-14
Lc 19, 1-10
Lc 23, 39-43

Que nous faut-il faire ?
Ne jugez pas
La paille et la poutre
La pécheresse pardonnée à cause de son grand amour
Qui est mon prochain ?
Le signe de Jonas
Sans cesse, Dieu nous invite à nous convertir
La patience de Dieu
La brebis et la drachme perdues et retrouvées. La joie du pardon
Le père du fils prodigue : la joie du pardon
Si ton frère se repent, pardonne-lui
La prière du pharisien et du publicain
Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu (Zachée)
Jésus pardonne au bon larron

Jn 3, 16-21

Dieu a donné son Fils unique
pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas
La femme adultère : va et ne pèche plus
La vérité vous rendra libre
Les sarments émondés
Pour que votre joie soit parfaite : aimez-vous les uns les autres
Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis

Jn 8, 1-11
Jn 8, 31-36
Jn 15, 1-8
Jn 15, 9-14
Jn 19, 13-37
Jn 20, 19-23
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