
Comment se confesser ?
1. Bien se préparer à cette rencontre

- Prier l’Esprit saint :

Viens Esprit Saint,
fais-moi la grâce de reconnaître mes péchés,

de les regretter sincèrement,
de me confesser de manière franche et droite

et de m’améliorer vraiment.
Amen

Je peux prendre le temps de relire une belle page de la Bible pour me
mettre davantage en présence du Seigneur

“Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres : comme vous le savez,

nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous

commettons des écarts, et souvent.

Si quelqu’un ne commet pas d’écart quand il parle, c’est un homme parfait, capable

de maîtriser son corps tout entier.

En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous

dirigeons leur corps tout entier.

Voyez aussi les navires : quelles que soient leur taille et la force des vents qui les

poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l’impulsion donnée

par le pilote.

De même, notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de

faire de grandes choses.

Voyez encore : un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi

est un feu ; monde d’injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres ; c’est

elle qui contamine le corps tout entier, elle enflamme le cours de notre existence,

étant elle-même enflammée par la géhenne.

Toute espèce de bêtes sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peut

être domptée et, de fait, toutes furent domptées par l’espèce humaine ; mais la

langue, personne ne peut la dompter : elle est un fléau, toujours en mouvement,

remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous

sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à l’image de Dieu. De la même

bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit

ainsi”. (cf Jc 3, 1-10)

2. S’interroger en vérité :
- qu’est-ce que j’ai fait, pensé de mal ?
- quel est le bien que je n’ai pas fait ?

Juste avant de rencontrer le prêtre, tu peux redire la prière du roi David :
Lave-moi de ma faute,

purifie-moi de mon offense.



Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Llave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Fais que j'entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Ne me chasse pas loin de ta face,

ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;

que l’esprit généreux me soutienne.

3. Vivre ce rendez-vous avec le Seigneur
- Je me présente au prêtre qui m’accueille. Je peux lui dire à quand

remonte ma dernière confession.
Cela pourra l’aider dans les conseils qu’il te donnera.

- J’introduis alors ma confession : “Père, bénissez-moi parce que
j’ai péché”

- Ensemble, nous faisons le signe de Croix.
- le prêtre peut alors dire : “Que Dieu te donne sa lumière pour

confesser tes péchés en même temps que son amour pour toi”
- C’est le moment de dire au prêtre qui est ici l’oreille de Jésus, les

péchés que tu as écrit sur ta liste.
- Le prêtre va alors t’adresser quelques paroles d’encouragements. Il

peut aussi te demander quelques précisions pour mieux t’aider.
Il te propose aussi quelque chose à réaliser qui dira ta volonté de
changer ton cœur.

- Tu redis à voix haute cette prière qui manifeste le profond regret de
tes péchés
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce
que vous êtes infiniment bon 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. »

- Le prêtre prononce alors la prière d’absolution, celle où Dieu le
Père t’offre son pardon :
« 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 »


