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« « Convertissez-vous ! » 
 

Sacrement de réconciliation 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne 
(ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les 
deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils 
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au 
sort. 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu 
ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le 
dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

PSAUME 50 

R/ Pitié Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

 
 
 

 

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. 

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. 



 
 

HOMELIE DU PAPE FRANÇOIS 

(Sur l’Evangile du bon larron, Solennité du Christ Roi 2013) 

 
Lorsque Jésus est au centre, même les moments les plus sombres de notre 

existence s’éclairent, et il nous donne l’espérance, comme cela arrive au bon 

larron dans l’Évangile d’aujourd’hui. 

Tandis que tous les autres s’adressent à Jésus avec mépris, cet homme, qui a 

commis des erreurs dans sa vie, à la fin, repenti, s’agrippe à Jésus crucifié en 

implorant : « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton Royaume ». Et 

Jésus lui promet : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » : son 

Royaume. Jésus prononce seulement la parole du pardon, non celle de la 

condamnation ; et quand l’homme trouve le courage de demander ce pardon, le 

Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. 

Aujourd’hui, nous pouvons tous penser à notre histoire, à notre cheminement. 

Chacun de nous a son histoire ; chacun de nous a aussi ses erreurs, ses péchés, 

ses moments heureux et ses moments sombres. Cela fera du bien, au cours de 

cette journée, de penser à notre histoire, et regarder Jésus, et de tout cœur lui 

répéter de nombreuses fois, mais avec le cœur, en silence, chacun de nous : 

“Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant que tu es dans ton Royaume ! Jésus, 

souviens-toi de moi, parce que je veux devenir bon, je veux devenir bon, mais je 

n’ai pas la force, je ne peux pas : je suis pécheur, je suis pécheresse. Mais 

souviens-toi de moi, Jésus. Tu peux te souvenir de moi, parce que tu es au 

centre, tu es justement dans ton Royaume !”. Que c’est beau ! Faisons-le tous 

aujourd’hui, chacun dans son cœur, de nombreuses fois. “Souviens-toi de moi, 

Seigneur, toi qui es au centre, toi qui es dans ton Royaume!”. 

La promesse de Jésus au bon larron nous donne une grande espérance : elle 

nous dit que la grâce de Dieu est toujours plus abondante que la prière qui l’a 

demandée. Le Seigneur donne toujours plus, il est tellement généreux, il donne 

toujours plus que ce qui lui est demandé : tu lui demandes qu’il se rappelle de 

toi, et il t’emmène dans son Royaume ! Jésus est bien le centre de nos désirs de 

joie et de salut. Allons tous ensemble sur cette route ! 

 
 
 



POUR ME PREPARER A LA CONFESSION 

 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton royaume. » 
Pour recevoir le pardon du Seigneur, je commence 
par me tourner vers lui, par le reconnaître comme 
mon Sauveur, celui qui est venu donner sa vie pour 
me faire vivre dans son Royaume. Je regarde le 
Christ qui me porte dans mes faiblesses. Je me 
laisse regarder par lui, je me laisse aimer. Je 
m’émerveille d’être aimé à ce point. 

 
 « Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » 

Après avoir contemplé le visage du Christ Sauveur, après avoir pris le temps de 
rendre grâce pour l’amour qu’il a pour moi, à la lumière de cet amour, je peux 
regarder ma vie. Il arrive que ma vie soit une belle réponse à l’amour de Dieu, 
je peux rendre grâce aujourd’hui pour ces moments-là : le Seigneur y est 
présent. Il m’est aussi arrivé de mal répondre, de manquer à l’amour de Dieu, 
de manquer à la grâce : c’est ce qu’on appelle le péché. 
Je relis ma vie pour voir concrètement – sans me cantonner à des tendances 
générales, des défauts – mes manquements à la grâce : manques dans la 
relation à Dieu, dans les relations aux autres, vis-à-vis de moi-même. Quand 
n’ai-je pas répondu à l’amour qui vient de Dieu ? Je nomme les péchés pour 
lesquels je vais demander pardon. 

 
 « Amen je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » 

Je reçois le pardon de Dieu. La grâce du sacrement me donne un avant-goût du 
paradis, de l’union à Dieu dans son amour sans limite. Je peux avoir confiance 
dans la puissance de ce pardon. Je n’ai plus à porter le poids des péchés qui 
m’ont été pardonnés : le Seigneur a pris sur lui mon fardeau. Je rends grâce 
dans la prière. Ma plus belle action de grâce sera ensuite la façon dont ma vie 
reflètera cet amour dont je reçois aujourd’hui un grand signe. 
 
 

Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, 
cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. 

J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, 
accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. 

Pape François 

 



Lorsque je vais voir le prêtre pour me confesser… je peux, avant de dire les 
péchés pour lesquels je demande pardon, confesser une action de grâce, c’est-
à-dire reconnaître que la grâce de Dieu agit dans ma vie et qu’elle m’a permis 
de faire un progrès, de vivre une conversion, de donner un pardon… Je 
confesse ainsi la miséricorde de Dieu, je reconnais son œuvre en moi. 
 

« Que Dieu vous donne sa lumière pour confesser vos péchés 
en même temps que son amour pour vous ». 

(Rituel du sacrement de réconciliation) 
 
 

Acte de Contrition 

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. 

ou bien 

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. 

 
 

Pour rendre grâce… 

Magnificat (Lc 1, 46-55) 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.


