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Le pardon de Dieu : un cadeau ! 
Ou comment se réconcilier 
avec la confession ?

Ce livret pourrait aussi s’appeler : droit au cœur ! 
Pas d’abord celui du voisin, mais le mien. Pour 
un Occidental, le mot « cœur » évoque surtout 

la vie affective : le cœur peut être amoureux, sensible, 
généreux, charitable, courageux. L’homme peut avoir un 
cœur d’or ou de pierre, être sans cœur ou avoir le cœur 
sur la main... Pour la Bible, le cœur est une réalité plus 
vaste qui inclut toutes les formes de la vie intellective, les 
affects, les émotions, les intentions dans les actions et 
dans nos relations. Ai-je le désir de faire la vérité en mon 
« cœur » - appelé à être demeure de Dieu - et de recon-
naître le non-amour qui y réside ? Est-ce que je consens 
à ce que la lumière et la vie de Jésus ressuscité éclairent 
mes ténèbres ? Suis-je un mendiant de la lumière de 
Dieu pour répondre ainsi à ma vocation : aimé de Dieu 
pour la vie ? N’ayons pas peur de laisser Jésus-Christ 
toucher nos blessures et notre péché. Ce n’est pas le  
péché qui est au centre de la célébration de ce sacrement 
du Pardon, mais la miséricorde de Dieu, infiniment plus 
grande. Le plus important, c’est la rencontre personnelle 
avec le Christ sauveur et, en Lui, l’étreinte bénissante de 
notre Père miséricordieux. Notre Dieu est tendre et plein 
d’amour : il transfigure les ténèbres en lumière. Allons et 
réconcilions-nous avec la confession !

Fr. Eric, capucinC
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 Chapiteau du singe cordé 
 Basilique Notre-Dame du Port

A droite, en angle, un homme tient à deux mains 
une corde enroulée au cou d’un autre homme  
ou animal. Plus proche de l’animal, du singe en 
particulier, ce personnage est nu, solidement appuyé 
au sol. Tous deux sont de part et d’autre d’un grand 
feuillage qui dessine un bel Y. Au-delà du montreur 
de singes de foires médiévales, ne peut-on voir ici 
une métaphore de la condition humaine ? L’homme, 
créature spirituelle, soumis aux forces du bien comme 
du mal, doit choisir et c’est souvent pour lui un 
combat. Le Y représente bien symboliquement cette 
dualité, ce tiraillement. L’homme se situe du côté de 
la nef alors que le singe est orienté vers les bas-côtés ; 
le sculpteur construit son message ! Vivre des paroles 
de Dieu, comme dit le Christ, c’est permettre au 
bien de grandir. Ce chapiteau nous interroge sur la 
liberté humaine, sur les choix que l’homme est dans la 
nécessité de faire dans le quotidien de sa vie, car il est 
homme. 

Didier Gracz, Florence Maréchal, Soeur Saint-Jean-Baptiste,  
extrait de Œuvres sculptées de Notre Dame du Port, 

Paroisse Notre Dame de Clermont, édition du Signe.



rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplis-
sement de la Loi, c’est l’amour » (Rm 13, 8-10). La 
conscience du péché n’est donc pas culpabilisante 
au sens où elle serait jugement par une autorité 
extérieure que j’intégrerais, mais elle se découvre 
possibilité de relation avec quelqu’un, Dieu vivant 
et sauveur dans l’existence. Cette relation est abî-
mée – consciemment, délibérément et gravement -  
avec Dieu, moi-même et les autres, et Dieu la  
restaure. C’est la différence entre la faute qui naît de 
la confrontation à la simple loi morale, et le péché 
qui n’existe que dès lors que l’on se place sous le 
regard de Dieu, sous son regard d’amour tel que 
Jésus nous l’a fait connaître. C’est bien dans la 
lumière du Christ, de ses paroles, de ses gestes 
que nous discernons nos ombres, nos ténèbres, 
nos refus d’aimer.

Frère Eric, capucinV

Ai-je péché ?

Le « péché » est un de ces mots chargés d’his-
toire, dont l’emploi est difficile aujourd’hui. 
Néanmoins il ne suffit pas d’exclure un mot, 

ni d’en dénoncer les pièges, pour se débarras-
ser de ce qu’il signifie. Chacun de nous aspire au 
bonheur et il sait, par expérience, les divisions, les 
contradictions, les souffrances et les échardes qui 
l’abîment et abîment ses relations. La liberté est 
parfois lourde à porter ! Dans l’ordre de la réalité, 
Dieu est amour : il m’aime personnellement.  Je 
constate cependant que je me replie et coupe la 
communion avec Lui, les autres et d’une certaine 
manière avec moi-même, en profondeur. 
On se reconnaît pécheur en rencontrant l’amour 
premier de Dieu pour nous. La réalité du péché se 
comprend dans la perspective de l’Alliance amou-
reuse de Dieu avec l’humanité qui s’exprime dans 
la personne de Jésus et par le don de la loi. Saint 
Paul réexplique pour nous le sens de la loi, à la 
lumière de la vie et de l’enseignement de Jésus :  
« N’ayez de dette envers personne, sauf celle de 
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a  
pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne com-
mettras pas d’adultère, tu ne commettras pas 
de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne 
convoiteras pas. Ces commandements et tous les 
autres se résument dans cette parole : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait 
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Adam et Ève se détournent de Dieu, Basilique N.-D. du Port

 Première partie
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 La brebis perdue 
 Chapelle des Capucins

« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma bre-
bis, celle qui était perdue ! » Luc 15, 4
En haut de la fresque, le troupeau paît sur une 
montagne verdoyante et se repose. On y voit une des 
images du Royaume : « Le Seigneur est mon berger : 
 je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer » (Psaume 22). Le bas de la scène 
contraste avec son buisson épineux, signe d’aridité, 
et la caverne noire, symbole de la mort. Le Pasteur, 
sous les traits du Christ, s’incline pour sauver la 
brebis perdue. Ses gestes sont humbles et tendres ; son 
regard plein de compassion et de miséricorde. « La 
parabole de la brebis perdue parle davantage de la 
tendresse de Dieu que de la façon dont les hommes se 
comportent habituellement. Elle exprime une vérité 
profonde. Délaisser ce qui a de l’importance, pour 
l’amour de ce qu’il y a de plus humble, est propre à 
la puissance divine, non à la convoitise humaine » 
(Saint Pierre Chrysologue, Vème siècle). «Viens donc, 
Seigneur Jésus, chercher ta brebis épuisée. Viens, non 
avec le bâton, mais avec charité, et dans un esprit de 
douceur» (Saint Ambroise, IVème siècle).

Frère Pio, capucin
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« Je ne sais plus à quel saint 
me vouer : suis-je condamné 
à l’impasse ? »

Chacun veut vivre, aimer et être aimé. Porté ou 
entraîné par un instinct et des rêves de bon-
heur, il se heurte en fait à des obstacles au-de-

dans ou au-dehors. Sans aucun doute, il lui manque 
la sagesse pour conduire sa vie. Pour qui ose et pour 
qui n’ose pas, une fin identique est-elle fatale ?
Chacun est invité à se reconnaître dans la parabole 
de Jésus qui met en scène un père et deux fils (Luc 
15, 11-32). Le plus jeune voulut et osa vivre tan-
dis que l’aîné n’osa pas. L’un et l’autre sont dans 
une voie sans issue. L’aîné n’est pas heureux près 
de son père, mais reste à la maison paternelle. Le 
cadet est ingrat et s’en va. Douloureuse famille et 
pauvre père. 
La parabole dit plus. Une lumière jaillit dans l’esprit 
malheureux du cadet. Il décide sérieusement de 
préparer et d’assumer son retour intéressé chez son 
Père. Il veut déclarer son péché : « Père, j’ai péché 
contre toi, je ne suis pas digne d’être appelé ton 
fils. » Le Père ne lui laisse pas même le temps de 
confesser son péché. « Vite, apportez la plus belle 
robe, mettez-lui un anneau au doigt et des chaus-
sures aux pieds. »
Cette parabole est inépuisable ! Tant qu’il vit, nul 

n’est perdu. Se fourvoie-t-il en abusant de sa vie, 
il est suivi par l’Auteur de la Vie qui est son Père. 
Il peut se sentir seul, mais il n’est pas abandonné. 
Des situations dites désespérées peuvent se révéler 
être des moments de grâce à ne pas laisser perdre. 
« Je te propose (dit le Seigneur) de choisir entre la 
vie et la mort... choisis donc la vie... en aimant le 
Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t’atta-
chant à lui ; c’est là que se trouve la vie. » Dt 30, 19

Frère Yvon, capucinF

Fils «prodigue», XIIIème, vitrail de la Cathédrale N.-D. de 
l’Assomption de Clermont



 La résurrection de Lazare 
 Vitrail de la cathédrale de Clermont

Marthe et Marie de Magdala scrutent Jésus  
qu’elles ont appelé. Il est là, vêtu du rouge de la 
passion, les yeux posés sur Lazare, pointant le ciel 
en signe de filiation au Père, et serrant le livre des 
Ecritures où se trouve cette promesse : « Je vais 
ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir... Je 
mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ». A leurs 
pieds le mort se redresse. Le désespoir fait place à 
l’espérance… Les yeux fixés sur Jésus, Lazare  
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tend les bras pour être délié. Marie avance une 
main : veut-elle le relever ? ou plutôt toucher son 
Maître en un  geste évoquant la résurrection du 
Christ  et leur échange dans le jardin ? – « Marie… 
Ne me retiens pas … Dis-leur que je monte vers 
mon Père… votre Père… » La lumière divine 
transparaît déjà, c’est la fonction du vitrail.

Cécile Crespy

Le mort de quatre jours qui sent déjà, se relève, 
malgré ses bandelettes, à l’appel de Jésus. Celui-ci 
bénit de la main droite et tient le livre des Ecritures 
dans l’autre main. L’auteur du miracle frappe par sa 
position, sa prestance. Jésus parle et agit : sa parole 
fait ce qu’il dit : « Lazare, viens dehors ! » (Jn 11, 43) 
et Lazare, les pieds et les mains liés de bandelettes, se 
redresse. A ses côtés, Marthe et Marie, ses sœurs, use 
du pan de leurs robes pour ne pas sentir l’odeur de 
la mort. Marie, au centre, que la tradition identifie 
comme Marie-Madeleine, est profondément émue : ses 
larmes provoquent celles de Jésus.  Ami de Lazare, 
le Christ est aussi ami de tous les hommes. Celui qui 
déclare : « Je suis la résurrection » (Jn 11, 25) brise les 
liens qui retiennent captifs. L’appel « viens dehors ! » 
s’adresse à nous : il est cette main tendue pour que 
nous ne restions pas dans les ténèbres de la mort.

Frère Eric, capucin
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« Qui pourrait m’aider ? » 

Dieu dit à Moïse : « J’ai vu la misère de mon 
peuple qui réside en Egypte...Je suis résolu 
à le délivrer de la main des Egyptiens et à le 

faire monter vers une contrée... où ruissellent lait 
et miel. » (Ex 3, 7) Moïse, chef hébreu, annonce 
Jésus. L’Egypte représente l’esclavage du péché 
dont Jésus nous délivre. Le lait et le miel de la 
terre promise signifient la grâce et la vérité qui 
nous viennent par Jésus le Christ.
Ce fut pour les Hébreux une longue marche de 
découragements et d’oublis du Seigneur. Nos 
propres découragements et nos infidélités sont  
logés au coeur de cette migration en terre pro-
mise. Car le passé n’est jamais tout-à-fait passé. 
En effet, comme Dieu pardonnait aux Hébreux, 
tant était grande et fidèle sa miséricorde, au-
jourd’hui Dieu en Jésus-Christ nous propose son 
pardon. Si toutefois nous avons l’humilité et la 
simplicité de lui crier, comme les aveugles de Jéri-
cho : « Fils de David, prends-nous en pitié ! » Mt 9
Il est le Fils du Père, Dieu né de Dieu. Le Père 
lui a donné tout pouvoir. Infiniment mieux que 
Moïse à qui remontaient toutes les souffrances du 
peuple hébreu, Jésus nous entend et nous voit. Il 
ne cesse de nous donner sa vie en abondance. 
Implorons l’aide de celles et ceux qui ont mis leur 
confiance dans le Seigneur. D’abord Marie sa 

Mère, invoquée « Secours des chrétiens ». Puis les 
saints et saintes de Dieu, déjà parvenus au terme 
de leur chemin terrestre et ceux qui marchent à 
nos côtés !

Frère Yvon, capucinT

Cène, début XIIIème, vitrail de la Cathédrale N.-D. de l’Assomption de Clermont
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 Notre-Dame des Anges
 Chapelle des Capucins

Jésus accueille Marie sur le même trône. L’intimité du 
Fils et de la Mère est visible. Les pieds sont proches. 
La main gauche de Marie et la main droite de Jésus 
ne se tiennent pas, mais se cherchent. De l’autre main, 
chacun se repose sur l’autre. Aucune saisie, du repos 
en l’autre, confiant, tendre. L’arc étoilé et les deux 
anges disent que c’est au ciel que se passe cette fête ; 
mais comment n’y participerions-nous pas ? N’est-
elle pas une enfant de la terre, cette jeune fille qui a 
accueilli le Germe divin tombé du ciel ? N’est-elle pas 
notre Mère, celle à qui Jésus nous a confiés du haut de 
la Croix ? « Lève-toi mon amie, viens ma toute belle » 
(Ct 2,12), tout le désir que Dieu a de l’homme est dans 
ce pressant appel. A quoi le Bien-Aimé invite-t-il ? 
Dans le Cantique, il s’agit de célébrer le printemps, la 
Vie offerte à nouveau. Le ciel s’ouvre pour accueillir 
Marie et toute l’humanité en même temps qu’elle, 
puisque en embrassant Marie, Dieu nous prend nous 
aussi dans ses bras.

Frère Eric, capucin



au monde cet enfant de Dieu que nous sommes, 
car l’incarnation pour nous, c’est de laisser la réa-
lité filiale de Jésus s’incarner dans notre humanité. 
Le mystère de l’Incarnation demeure ce que nous 
allons vivre. » Dieu vient encore dans le monde par 
nous, enfants de Dieu appelés à être des reflets 
authentiques de la lumineuse vie divine. Le sacre-
ment de la Réconciliation est au service de notre 
croissance filiale et fraternelle ; il est toujours un 
acte « ecclésial », c’est-à-dire en communion avec 
la communauté des frères et sœurs du Christ que 
nous avons blessée par notre péché et avec laquelle 
nous venons aussi, d’une certaine manière, nous 
réconcilier.

Frère Eric, capucin
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« Seigneur, que veux-tu que 
je fasse ? »  

Cette question de saint François devant le  
Crucifix de la petite chapelle de Saint- 
Damien, près d’Assise, porte en elle 

une force de conversion : elle exprime le désir  
profond de vivre, sans être prisonnier de sa faute. 
Elle conduit la personne à s’en remettre à la parole 
d’un Autre, Dieu, qui guérit, relève, accompagne et 
ouvre un avenir : passer de la mort à la vie !
En ce sens, nous pouvons méditer les paroles d’un 
frère capucin, très âgé maintenant : « celui qui, bien 
que faible, est ce qu’il est appelé à être, est, dans 
le monde d’aujourd’hui, révélation de Dieu ». Dieu 
nous invite à être, c’est-à-dire à naître de nouveau 
à la vie véritable qui est communion, pardon et  
charité profonde. Le mal n’est plus une fatalité et 
nous pouvons retrouver notre véritable identité. Au 
baptême, nous avons en effet reçu les semences 
d’une vie nouvelle, filiale et fraternelle, mais il faut 
toute une vie pour qu’elles puissent germer, croître et 
arriver à maturité.
Dans le film Des hommes et des dieux, le prieur 
du monastère, frère Christian, a ces mots forts et 
vrais : « il a fallu nous laisser désarmer… nous avons 
découvert ce vers quoi Jésus nous invite : c’est… 
à naître ! Notre identité d’homme va de naissance 
en naissance, et nous allons bien finir par mettre W

Pècheresse aux pieds de Jésus, Chapelle des Capucins



20 21

Prière de la Miséricorde
La vue de la foule harassée et prostrée 
te bouleverse.
Donne-nous un cœur de miséricorde.
Tu te fais proche de tout homme 
qui peine sous le poids du fardeau.
Donne-nous un cœur de miséricorde.
Tu vois notre détresse.
Tu compatis à nos misères.
Tu entends tous nos cris.
Donne-nous un cœur de miséricorde.
Seigneur Jésus,
tu ne fuis pas le regard désemparé
qui se tourne vers toi.
Tu nourris la foule affamée.
Tu offres l’eau vive à qui a soif de toi.
Donne-nous un cœur de miséricorde.
Tu t’intéresses à l’étranger,
tu ne fermes pas tes entrailles à l’indigent.
Donne-nous un cœur de miséricorde.
Tu soutiens les malades et bénis les enfants.
Tu ouvres nos prisons :
celles de l’égoïsme et de l’indifférence.
Donne-nous un cœur de miséricorde.
Seigneur Jésus, Toi l’homme au Cœur de Dieu,
préserve-nous de l’indifférence qui tue
et de la dureté qui blesse.
Que notre cœur, comme le tien,
demeure toujours ouvert à nos frères

malgré les blessures ou les ingratitudes !
Que notre cœur, comme le tien,
soit accueillant et généreux !
Qu’il sache donner du temps et de l’espace
à qui en a besoin !
Qu’il soit, comme le tien, disponible et solidaire,
compatissant et bon,
capable de se laisser émouvoir
par tout ce qui atteint la dignité
et la Beauté de l’homme !
Toi l’homme au cœur de Dieu
donne-nous ton cœur de miséricorde.

Père Henri Caldelari, 
Centre spirituel de la Pomarède, Cantal

Bon samaritain, Chapelle des Capucins
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Les étapes du sacrement 

1. La réflexion et la décision de se  
convertir (examen de conscience) : à la 
lumière de l’Evangile, je remercie Dieu pour ce 
qu’il est, présent dans mon existence, et, en 
priant l’Esprit Saint, je relis ce que furent, depuis 
la dernière confession, les paroles, les pensées, 
les actions et les omissions à l’égard de Dieu, 
des autres et de moi-même. « La conscience 
est le centre le plus secret de l’homme, le sanc-
tuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se 
fait entendre.  » (Vatican II, Gaudium et spes 16) : 
au fond de sa conscience, l’homme découvre la 
présence d’une loi inscrite par Dieu, qu’il ne s’est 
pas donnée à lui-même. Le pape Jean-Paul II 
précisait qu’il s’agit « non d’une introspection an-
goissée, mais d’une confrontation sereine avec la 
loi morale intérieure et les normes évangéliques 
de l’Eglise » normes qu’elle reçoit du modèle de 
vie de Jésus-Christ.

2. La confession de l’amour de Dieu et 
de mon péché (aveu) : pour comprendre 
que Dieu me pardonne réellement, j’ex-
prime ma joie de croire et dis mes péchés au 
prêtre, instrument visible du pardon de Dieu 
et ministre de l’Eglise. Les qualités de l’aveu 
sont : humilité, sincérité et totalité de l’aveu.  

3. Le regret du péché (acte de contrition) : 
c’est une prière pour dire le regret du péché qui 
atteint Dieu lui-même et l’image de Dieu dans les 
autres et moi-même, ainsi que mon engagement à 
vivre mieux.

4. Le signe de la guérison (pénitence) et le  
pardon sacramentel (absolution) : le prêtre 
invite à réparer le mal dont j’ai conscience, par la 
prière ou une action. Ensuite, il prononce la prière 
d’absolution qui me rend santé et force. 

5. L’action de grâce : j’entre dans la joie de Dieu 
qui est le pardon et l’amitié avec lui.

 Seconde partie

Crucifixion, début XIIIème, vitrail de la cathédrale N.-D. de l’Assomption de Clermont
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La réflexion et la décision 
de se convertir    

Je relis ma vie sousle regard de Dieu en prenant appui sur le 
texte des Béatitudes.

Est-ce que je me reçois de Dieu ? Est-ce que 
je laisse le Christ me transformer  en participant 
aux  sacrements de l’Eucharistie et de la Récon-
ciliation ? Ai-je célébré le dimanche comme Jour 
du Seigneur ? Ai-je fait des efforts pour me for-
mer et mieux connaître Dieu et la foi de l’Eglise ? 
Me suis-je nourri(e) de la Parole de Dieu ? Ai-je 
pris du temps pour prier chaque jour ?

Ai-je oublié Dieu à force de vouloir 
réussir dans mon travail et dans 
ma vie ? Suis-je resté(e) simple et 
naturel(le) avec les autres ? Dans 
mon travail ou mes activités, com-
ment je considère mes collabora-
teurs : suis-je attentif(ve) à leurs 
difficultés ? Pardon, Seigneur 
d’être trop préoccupé(e) de moi-
même sans être attentif(ve) aux  
besoins des autres.
L’argent est-il important pour moi 
au point de le faire passer avant le 
reste ? Ai-je dérobé ou dégradé le 
bien des autres ou de la collecti-

vité ? Est-ce que je sais recevoir des plus pauvres et pas 
seulement donner ? Pardon Seigneur d’être encore si loin 
du partage et de l’amour que tu attends de moi. Pardon Sei-
gneur, toi qui m’aimes tel(le) que je suis, d’être quelquefois 
trop exigeant(e) avec ceux qui m’entourent et de m’arrêter à 
leurs défauts sans chercher leurs  qualités.

Mes colères, avec mes enfants, mon mari ou 
ma femme, mes collègues de travail sont-elles 

(toujours) justifiées ? Comment je me comporte avec 
ceux qui sont différents de moi (personne handicapée, 
malades, personnes âgées, étrangers…) ? Ai-je eu des 
paroles dures et méchantes ? Ai-je pratiqué la loi du plus 
fort ? Ai-je mis ma force et mon énergie au service d’un 
prochain ? Ai-je nui à ma santé ? excès de table, alcool, 
tabac, drogue.... Pardon Seigneur de ne pas suffisam-
ment m’abandonner à ta volonté.

Face aux événements, dans mes rencontres, 
suis-je présent(e) en vérité, avec mon cœur, mes 
émotions ? Comment est-ce que j’accepte mes 

émotions (refoulement ou excès) ? Qu’est-ce que j’en fais ? 
Quelle place je donne aux autres ? Comment est-ce que 
j’accueille la détresse des autres ? Pardon Seigneur de ne 
pas être suffisamment compatissant(e) à la souffrance des 
autres, de ceux qui sont proches comme de ceux qui sont 
loin. Pardon Seigneur pour les visites, les appels télépho-
niques, les attentions que je néglige et qui auraient pourtant 
apporté réconfort. Pardon Seigneur de me fermer au point 
de ne pas reconnaître mes fautes.

Heureux 
ceux qui 
ont un 

cœur de 
pauvre

Heureux 
les doux

Heureux 
ceux qui 
pleurent 

 Examen de conscience

1. 

1  
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La justice que je pratique est-elle de faire la volon-
té de Dieu, de vivre de son amour ? Est-ce que 
je prends soin de mes parents/de mes enfants ? 
Est-ce que je porte de l’intérêt à l’enseignement 
social de l’Eglise ? La foi m’inspire-t-elle une cer-
taine manière d’être et d’agir ? Ai-je le courage 
de lutter contre les injustices, de m’engager dans 

des associations pour défendre la di-
gnité des plus faibles ? Ai-je le courage 
de dire la vérité quand il le faut ? Est-
ce que je m’indigne et fait part de mon 
indignation quand une injustice est 
commise ?

 Ai-je des difficultés à pardonner celui qui 
m’a blessé(e) ? Est-ce que j’arrive à par-

donner en vérité, sans arrière-pensée ? Ai-je des difficultés à 
demander pardon ? Est-ce que je refuse de me remettre en 
cause ou de revoir mon jugement ? Ai-je dans mon cœur le 
désir de me venger ? Ai-je de la rancune envers quelqu’un ? 
Est-ce que je sais fêter, comme le père de l’enfant prodigue, 
un pardon donné et reçu ? 

Ai-je pris le temps de former ma conscience 
avec la Parole de Dieu et les paroles que 

propose l’Eglise ? Le cœur, c’est aussi le regard d’envie, 
de convoitise, de jalousie ...que l’on porte sur les autres : 

ai-je un tel regard ? Mes intentions sont-elles parfois  
calculées, intéressées ? Le regard que je porte sur les autres, 
sur leurs corps, sur mon propre corps est-il respectueux ? 
Ai-je regardé avec excès des films, des magazines ou des 
vidéos sur internet ? Ai-je regardé des images violentes, des 
images érotiques, voire pornographiques ? Ai-je un regard 
sain, approprié, purifié sur la sexualité ? Mon lien à Internet 
et à tout branchement technologique (téléphone portable, 
tablette, MP3, ...) n’est-il pas addictif et compulsif ? Est-ce 
que je vis, en ce moment, une incohérence entre ce que 
je dis et ce que je fais ? Est-ce que je cherche à nourrir la 
fidélité dans mon couple ? Ai-je menti, ai-je triché dans mes 
devoirs de citoyen ? 

Ai-je lancé de fausses accusations ? Au volant, 
suis-je impatient(e), ai-je des pratiques ris-
quées ? La paix dans mon couple, dans ma 

famille, dans mon travail, dans la société : quelle part je 
prends pour la favoriser et la faire progresser ? La paix 
dans le monde, est-ce que je me sens concerné(e) par 
les conflits, par les injustices, par la faim dans le monde ? 
Ai-je toujours été conscient(e) qu’il n’y a pas de paix sans 
justice ? Sais-je donner du temps, de l’argent, de l’intérêt 
à des associations qui oeuvrent pour la paix, pour plus de 
justice, de recherche de la vérité, etc. ? Comment est-ce 
que je lutte contre le gaspillage en tout genre ? Est-ce que 
je prie pour la paix ? Est-ce que je prie pour les chrétiens 
opprimés dans le monde ? Ai-je le courage de dire ma 
foi ? de dialoguer avec ceux qui critiquent l’Eglise ? Suis-je 
heureux(se) de croire ?

Heureux 
ceux qui 
ont faim 
et soif de 

justice

Heureux les 
miséricordieux

Heureux les 
cœurs purs

Heureux 
les artisans 

de paix

 Examen de conscience

Mise au tombeau, début XIIIème, 
vitrail de la Cathédrale N.-D. de l’Assomption  
de Clermont
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 Le Père des miséricordes
 Chapelle des Capucins

« Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que 
voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé. » Luc 15, 27

« Qui me voit, voit le Père » (Jean 14, 9) : c’est  
pourquoi sur la fresque, le père de la parabole a les 
traits de Jésus-Christ, icône de Dieu riche en  
miséricordes. Touché de compassion, il étreint et 
couvre de baisers son fils qu’il considérait comme 
mort. Son regard exprime la tendresse du pardon, la 
joie des retrouvailles. Le nimbe du Père emplit de sa 
lumière le visage du prodigue. De la main gauche, le 
Père semble arracher le fils aîné à sa colère.  
L’édifice représente la maison du Père, l’Eglise. Elle 
est grande pour accueillir le fils cadet comme le fils 
aîné tenté de juger son frère et de se considérer  
meilleur. L’habillement soigné du fils aîné souligne 
qu’il n’a manqué de rien : il est bien le fils  
bénéficiant de la générosité du Père. « Le Père ne 
voit plus ce que son fils cadet a fait, mais ce qu’il a 
souffert. Cette fête est donnée non à l’ingratitude 
mais au retour ; non à la faute, mais à la pénitence ;  
non à  l’égarement mais à la conversion. » Saint 
Jean Chrysostome, IVème siècle

Frère Pio, capucin



Dans la Bible …

« Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le 
fardeau et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de 
mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez soulage-
ment pour vos âmes. » Matthieu 11, 28-29
« C’est dans vos cœurs que vous êtes à l’étroit, 
je vous parle comme à mes enfants, ouvrez tout 
grand votre cœur. » 2ème Lettre aux Corinthiens 6, 
12-13
« Un membre souffre-t-il ? Tous les membres 
souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ? 
Tous les membres se  
réjouissent avec lui. » 1ère Lettre aux Corinthiens, 
12, 26
« Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie 
dans la faiblesse (...) Car, lorsque je suis faible c’est 
alors que je suis fort. » 2ème Lettre aux Corinthiens 
12, 9-10

31

La confession de l’amour de 
Dieu et de mon péché
Le prêtre m’accueille (je peux me présenter  
brièvement si le prêtre ne me connaît pas).
Je fais le signe de croix et je demande au prêtre 
de me bénir :
« Bénissez-moi mon père parce que j’ai péché. »

Le prêtre peut répondre : 

« Que Dieu vous bénisse et que son Esprit 
nous éclaire pour célébrer le sacrement du 
pardon. »

Ou 
« Que l’Esprit Saint vous éclaire pour trouver 
confiance dans la miséricorde de Dieu et 
vous reconnaître pécheur. »

Je dis avec clarté et sobriété ce qui m’est apparu 
en me préparant à ce sacrement. 
Je parle librement, sans m’excuser et sans  
m’accabler. 
Un dialogue avec le prêtre s’en suit.

 L’aveu

Croix du chœur,
Chapelle des capucins
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Dans la Bible …
Garde-moi, O Dieu, mon refuge est en toi. 
J’ai dit au Seigneur : c’est toi mon Seigneur, 
mon bonheur n’est en aucun de ces démons  
de la terre.
 (....) Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 
et même la nuit, mon cœur m’instruit.
J’ai mis le Seigneur devant moi sans relâche ; 
puisqu’il est à ma droite, je ne puis chanceler.
Aussi, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma 
chair reposera en sûreté ;
Tu m’apprendras le chemin de vie, devant ta face, 
plénitude de joie en ta droite, délices éternelles.

Psaume 16 (15)

Le regret du péché 

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.
ou 
Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j’ai 
péché contre toi et mes frères, mais près de toi 
se trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que 
ton Esprit me donne la force de vivre selon ton 
amour, en imitant celui qui est mort pour nos 
péchés, ton Fils Jésus Christ, Notre Seigneur. 
ou
Mon Dieu, j’ai un profond regret de t’avoir 
offensé, parce que tu es l’Amour infini, la bonté 
infinie, que le péché te déplaît, m’éloigne de toi 
et me cache ton visage. Avec le secours de ta 
grâce, je désire ne plus t’offenser et progresser 
sur le chemin de la confiance, de l’abandon et 
de la sainteté.

 L’acte de contrition

Par le Christ rédempteur (à gauche) et le mal et le bien ( à droite), Basilique N.-D. du Port
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Dans la Bible … 
« Pitié pour moi, Dieu en ta bonté, en ta grande  
tendresse efface mon péché, lave-moi tout entier de 
mon mal et de ma faute, purifie-moi.
Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice ; un  
holocauste, tu n’en veux pas. Le sacrifice à Dieu, 
c’est un esprit brisé ; 
d’un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n’as point de 
mépris. » Psaume 51 (50)
« Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais 
que le renouvellement de votre jugement vous fasse 
discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Lettre aux 
Romains, 12, 2
« La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a 
envoyé, moi je vous envoie. » Jean 20, 19-29
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton  
esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » Marc 12, 29
 « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de 
la vie éternelle. Nous, nous croyons, et nous avons 
reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jean 6, 68-69

Le signe de la guérison 
et le pardon sacramentel 

Le prêtre me propose un signe de conversion : 
une action, une prière pour que je m’engage 
à progresser, à un changement de comporte-

ment, afin de mieux suivre le Christ. 
Je reçois l’absolution : le prêtre me donne le pardon 
de la part de Dieu.

« Que Dieu notre Père vous montre 
sa miséricorde. Par la mort et la 
Résurrection de son Fils, il a récon-
cilié le monde avec lui et il a envoyé 
l’Esprit Saint pour la rémission des 
péchés. Par le ministère de l’Eglise, 
qu’il vous accorde le pardon et la 
paix. Et moi, au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit, je vous par-

donne tous vos péchés. »
Je réponds : « Amen. »
Le prêtre m’envoie : 
«Allez en paix et annoncez à travers le monde 
les merveilles de Dieu qui nous a sauvés. »
Je réponds : « Béni soit Dieu, maintenant et toujours. »
Après avoir reçu le sacrement, je vais me recueillir dans 
l’église et je rends grâces pour la joie d’être pardonné(e).

 La pénitence et l’absolution

Saint Bonnet tenant une coupe (à droite) fait le choix de servir, l’homme 
de gauche refuse, XIIIème, vitrail de la cathédrale N.-D. de l’Assomption 
de Clermont

Tentation du Christ,  
Basilique N.-D. du Port
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Prière
Toi dont le pardon est plus grand que notre péché,
Béni sois-tu Seigneur.
Toi qui nous redis sans cesse :
« lève-toi et marche », « tes péchés sont  
pardonnés, va en paix »,
Béni sois-tu Seigneur.
Toi qui viens réchauffer nos cœurs au feu de ta 
parole  et nourrir notre foi avec le Pain du Dieu 
vivant,
Béni sois-tu Seigneur.
Toi qui nous envoies au cœur de ce monde
pour témoigner que Dieu marche avec nous,
Béni sois-tu Seigneur Jésus.

Dans la Bible …

Le Seigneur est mon 
berger, rien ne me 
manque. 
Sur des prés d’herbe 
fraîche, il me fait 
reposer.
Vers les eaux du repos, 
il me mène,
il y refait mon âme ; il 
me guide aux sentiers 
de justice à cause de 
son Nom.
Passerais-je un ravin 
de ténèbres, je ne 
crains aucun mal, car 
tu es près de moi ; ton 
bâton, ta houlette sont 
là qui me consolent.
Devant moi tu apprêtes 
une table, face à mes 
adversaires ; d’une onction tu me parfumes la tête, ma 
coupe déborde.
Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de 
ma vie ; ma demeure est la maison du Seigneur en la 
longueur des jours.

Psaume 23 (22)

 L’action de grâce

Marie-Madeleine, Marthe et Lazare à Marseille : 
l’envoi en mission., XIIIème, vitrail de la cathédrale 
N.-D. de l’Assomption de Clermont

Marie-Madeleine annonce la Résurrection à Pierre et Jean, XIIIème, 
vitrail de la cathédrale N.-D. de l’Assomption de Clermont
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Rends-moi la joie, rends-nous 
la joie d’être sauvés

Le sacrement du pardon est l’accueil d’une grâce. Nous 
recevons un signe de la bienveillance de Dieu au moment 
où l’on a le plus besoin d’être encouragé, pardonné, guéri.
Nous entendons assez bien l’appel à la conversion  
personnelle, mais percevons-nous assez son aspect  
communautaire ?

Dès que nous entrons sincèrement en prière, nous  
pouvons reconnaître nos manques et les chemins de 
conversions sur lesquels nous devrions nous engager. 
Même si ce chemin est difficile, nous avons en tête les 
bonnes questions qu’il faut se poser pour un examen de 
conscience personnel.

Ce qui est moins perceptible et tout aussi difficile, c’est de 
prendre communautairement le chemin du pardon. Nos 
communautés chrétiennes, notre paroisse, ont, elles-aussi, 
besoin de se convertir à l’Evangile. Un des plus beaux 
témoignages que peuvent donner les communautés  
chrétiennes aujourd’hui, c’est d’être des lieux de confiance 
et de réconciliation.

Le sacrement du pardon est un réconfort personnel, mais il 
est aussi une façon de nous réengager dans la mission de 
l’Eglise. Notre demande de pardon réjouit le cœur même de 
Dieu : « réjouissez vous avec moi, car j’ai retrouvé ma bre-
bis, mon fils… ». Le désir le plus profond de Dieu, c’est de 
nous réconcilier avec Lui et entre nous ; c’est cela le salut.

Père Paul Destable, 
curé de la paroisse Notre-Dame de Clermont

« Confesser nos 
péchés nous coûte 
un peu, mais nous 
apporte la paix. 
Nous sommes 
pécheurs, et nous 
avons besoin du 
pardon de Dieu. »

Tweet du 
Pape François, 

18 novembre 2013

Arbre de Jessé, Basilique N.-D. du Port



Prier avec Marie
Vierge Marie, ô ma Mère, voici ma vie.

Je te la donne telle qu’elle est et comme Jésus, 
 je m’abandonne à toi avec tout ce que j’ai et tout ce que je 

suis, avec mon passé, mon présent et mon avenir.
Accueille-moi comme ton fils (ta fille).

Je désire que mes pensées, mes paroles et mes actions 
soient vécues et accomplies avec toi, sous ton regard afin 

que l’Amour du Père manifesté dans le Cœur du Christ et 
répandu dans le monde par le Saint Esprit soit connu et 

aimé par toute la terre.

Centre spirituel de La Pomarède

« Le bon Dieu sait tout. Avant 
même que vous vous confessiez, il 
sait déjà que vous pécherez encore 
et malgré cela, Il vous pardonne. 
Comme il est grand, l’amour de 
notre Dieu qui va jusqu’à oublier 
volontairement l’avenir pour 
pouvoir nous pardonner ! »

Saint Jean-Marie Vianney 
curé d’Ars

Théophile au pied de la Vierge à l’Enfant, XIIIème, vitrail de la  
cathédrale N.-D. de l’Assomption de Clermont

Notre-Dame du retour, cathédrale 
N.-D. de l’Assomption de Clermont
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Contacts
Pour vivre le sacrement du pardon, vous pouvez 

prendre contact avec :

Les frères du couvent des Capucins
9, boulevard Lafayette - 63000 Clermont-Ferrand  
http://capucins-clermont.org/ ou 04 73 92 66 38

La paroisse Notre Dame de Clermont 
(accueil paroissial) 

19, rue Blatin - 63000 Clermont-Ferrand
http://www.notredame-clermont.cef.fr/

Renseignements :
paroisse.notredamedeclermont@wanadoo.fr

ou 04 73 29 29 70
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«Un simple acte de confiance suffit à briser la 
barrière de l’obscurité et de la tristesse, du 

doute et du désespoir. Les rayons de ta miséricorde 
divine, Seigneur, redonnent l’espérance de façon 
particulière à celui qui se sent écrasé par le poids du 
péché. »

Saint Jean-Paul II


