
Préparation au Sacrement de la Réconciliation 
« Le saint n’est pas celui qui ne chute jamais.  

C’est celui qui se relève après chaque chute » 

« Un saint, c’est un pécheur pardonné » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réconciliation : comment ça se passe ? 
1. Se laisser accueillir et faire avec le prêtre son signe de croix 
2. Reconnaitre son péché 
3. Ecouter une parole et dialoguer avec le prêtre 
4. Exprimer son regret et sa demande à Dieu : acte de contrition 
5. Accueillir le pardon : l’ABSOLUTION 

 
Pécher = MANQUER LA CIBLE de l’amour : 

 en pensées 
 en paroles 
 par actions 
 par omissions 

 
Dans le sacrement, Dieu pardonne ce que nous lui confessons. L’examen de conscience : 

 Envers DIEU : « Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout » (Dt 5) 
 
 
 

 

 Envers LES AUTRES : « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé » 
 
 

 

 Envers SOI-MEME : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mc 12,31) 
 

« Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur» (1Jn 3,20) 

1. Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. 
2. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.  
  

Dieu est-il vraiment le centre de ma vie ? Ai-je une relation avec lui, à travers la prière, l’écoute attentive de sa Parole 
et la participation à la Messe ? Est-ce que j’essaye de mettre en pratique la Parole de Dieu ? 
Ai-je parfois rougis d’être chrétien(ne), ou eu honte de l’affirmer ? Ai-je le désir, la joie et le courage de témoigner de 
Dieu autour de moi, par ma vie et par mes paroles ? 
Suis-je reconnaissant à Dieu pour ses dons quotidiens ? Me suis-je plaint, découragé, désespéré ?  
Ai-je fait des choses contre la foi : moqueries, blasphèmes, spiritisme … ? 
Ai-je été vrai dans mes confessions précédentes ou ai-je caché des péchés volontairement ?  

Ai-je aimé et respecté mes parents et les autres membres de ma famille ? Ceux qui exercent une autorité sur moi : mes 
professeurs, chefs, etc., qui sont là pour m’aider ? 
Ai-je haï ou détesté quelqu’un ? Ai-je cherché à me venger ? Ai-je souhaité du mal à autrui ? Ai-je cédé à la rancune ? 
Ai-je refusé de pardonner ou de demander pardon ?  
Ai-je blessé ou « tué » quelqu’un ? Ai-je respecté ma vie et celle de mon prochain ? 
Ai-je volé ? (si oui, ai-je ensuite rendu ?) Ai-je triché ? Ai-je trompé ? Ai-je jalousé ? 
Ai-je travaillé en faisant de mon mieux ? Ai-je été généreux ? Ai-je accepté de partager joyeusement ?   
Ai-je refusé de servir et de donner mon temps ? Ai-je porté attention aux autres, aux plus faibles ?  
Ai-je été égoïste ? Ai-je été orgueilleux, vaniteux, paresseux ? 
Ai-je menti, calomnié, raconté des choses fausses (ou vraies) sur quelqu’un pour lui nuire ? 
Ai-je jugé, méprisé, critiqué, cherché à abaisser l’autre ? 
 

Ai-je su m’accepter comme je suis ? Ai-je eu un regard bienveillant sur moi-même ? Ai-je pris soin de moi ? 
Me suis-je laissé aimer par les autres ?  Me suis-je laissé aimer par Dieu ? 
Ai-je respecté mon corps, mes sentiments et les sentiments des autres ? Ai-je regardé des images malsaines ? 
Suis-je resté libre par rapport à la TV ? A l’ordinateur et aux réseaux sociaux ? A la musique, à la mode ? 
Au regard des autres ? 
 


