
 

 

« Dieu  peut-il  vraiment  tout  me  
pardonner ?»                                           Hugo 
  
 

« Pour demander pardon, je préfère 
m’adresser directement à Dieu »  
                                                                         Christine 
 

« C’est une démarche pas facile, mais j’en  
ressors toujours en paix »     
                                           Anne-Sophie 

 

« Lors d’une confession, la première depuis 
mon enfance, j’ai fait l’expérience de la pré-
sence de Dieu, consciente que Dieu venait 
agir dans ma vie, dans ce que j’avais de plus 
faible… »                                     Pauline 

  

« C’est un rendez-vous d’amour... »  
                                           Anthony 

Pape François : 

«Célébrer le sacrement de la Réconciliation signifie  

être enveloppé dans une étreinte chaleureuse :  

c’est l’étreinte de l’infinie miséricorde du Père.»  
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L a confession 

 Même 

         pas peur ! 



 

Et si le plus difficile était de faire 

le premier pas, d’aller voir un 

prêtre ?  

Et si je demandais à Dieu la 

force et l’humilité de vivre cette 

démarche pendant le Carême… 

de me laisser aimer… tout sim-

plement ? 

 « Il alla vers son père. Comme 

il était encore loin, son père 

l’aperçut et fut pris de pitié : il 

courut se jeter à son cou et le 

couvrit de baisers.  »   
 

Extrait de l’Evangile selon Saint Luc 15,20 

 

Seigneur, accorde-moi la 

grâce d’oser cette rencontre 

pour te laisser envahir mon 

cœur dans ce qu’il a de plus 

sombre. Tu pourras ainsi le 

rendre lumineux. 

Contact :  

faisonschemin@gmail.com 

 La démarche 
du sacrement 
de réconcilia-
tion…  
et si c’était 
Dieu qui ve-
nait mendier, 
qui venait 

nous supplier, d’ac-
cueillir son pardon.  
Dieu nous aime infi-
niment tels que nous 
sommes avec nos 
faiblesses, nos bles-
sures, nos manques, 
nos incapacités.  
La démarche de ré-
conciliation  apporte 
la paix. Dieu renou-
velle sans cesse la 
confiance que nous 
pouvons avoir en 
Lui, dans les autres 
et en nous.  
Et si nous acceptions 
de lâcher prise, de 
nous laisser aimer et 
transformer par Ce-
lui qui n’attend que 
cela ?  

 
Et moi ? 

 
Parole de Dieu 

 
Prière 
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