Je confesse…

Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères que j’ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission.

Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi, Je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Quand un enfant apprend à marcher et qu’il tombe, ses parents se précipitent,
non pas pour le punir d’être tombé, mais pour le relever et l’encourager afin qu’il
reprenne la marche.
La confession c’est Dieu qui se précipite vers moi qui suis tombé sur le chemin ; il
vient me relever, m’encourager afin que je reprenne la route… avec confiance.
Le ministère du prêtre est de le signifier
Je me présente au prêtre en quelques mots.
Je prie quelques instants avec lui. (Signe de la croix… Un verset de la
parole de Dieu qui m’a touché…)
Je lui dis mes péchés, simplement…
J’accueille ce que le prêtre peut avoir à me dire. (Conseils…)
Je demande pardon en disant l’acte de contrition ou une autre prière ou
en écoutant la belle prière d’absolution que prononce le prêtre…
J’entends la pénitence qui m’est proposée (Elle exprime mon désir de
suivre le chemin de la conversion)
Avec le prêtre je rends grâce à Dieu de sa miséricorde.
Je continue pendant quelques instants ma prière d’action de grâce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIERE DITE PAR LE PRETRE POUR
LE PARDON DES PECHES
« 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 ».
Après l’absolution, le prêtre peut ajouter :

Que la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'intercession de la Vierge Marie
et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bon et supporterez de pénible
contribue au pardon de vos péchés, augmente en vous la grâce pour que vous
viviez avec Dieu.
Doy e nn é d e Cas tr es - Ro q uec o ur b e - L abr u g u ièr e - S aïx

POUR NOUS AIDER A RECEVOIR
LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION
PÂQUES 2017
(Avec le Père Charles de Foucauld 100 ans après sa mort)
Rencontre de Charles de Foucauld avec le Père Huvelin
Confession - Conversion
Voilà comment l’intéressé parle de cette rencontre dans ses
notes de retraite à Nazareth le 8 novembre 1897 : « En me
faisant entrer dans son confessionnal, un des derniers jours
d’octobre, entre le 27 et le 30 je pense, Vous m’avez donné tous
les biens, mon Dieu…
Quel jour béni, quel jour de bénédiction… et depuis ce jour toute
ma vie n’a été qu’un enchaînement de bénédictions ! Vous
m’avez mis sous les ailes de ce saint et j’y suis resté : Vous
m’avez porté par ses mains depuis ce temps et ce n’a été que
grâce sur grâce : je demandais des leçons de religion : il me fit
mettre à genoux et me fit me confesser, et m’envoya
communier séance tenante. » Après sa mort, on mettra des
paroles sur ces gestes, mais le témoignage direct du «converti »
est plus simple.

Une prière de Charles de Foucauld
Mon Dieu, secours moi,
Secours celui que tu as comblé de tant de dons
afin qu’il fasse pleinement ce que tu attends de
lui.
Mon Dieu, convertis moi,
Mon Dieu, convertis moi,
Convertis-moi, mon Dieu, au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ
Toi qui peux transformer des pierres en enfants d’Abraham
Toi qui peux tout en moi, convertis-moi, Seigneur.

Lettre Apostolique « Misericordia et misera »
La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement
dans le Sacrement de la Réconciliation.
C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père
qui vient à notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être de
nouveau ses enfants. Nous sommes pécheurs et nous portons
en nous le poids de la contradiction entre ce que nous voudrions
faire, et ce qu’au contraire nous faisons concrètement (cf. Rm
7,14-21).
Cependant, la grâce nous précède toujours et prend le visage
de la miséricorde qui devient efficace dans la réconciliation et le
pardon. Précisément, Dieu nous fait comprendre son immense
amour face à notre être pécheur. La grâce est la plus forte et
dépasse toute résistance possible, car l’amour est vainqueur de
toute chose (cf. 1 Co 13,7).
Pape François
« La Prière d'Abandon »
telle que la disent les disciples de Frère Charles de Foucauld

Mon Père Je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoique tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi
et en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre mon Dieu.
Je remets ma vie entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

MA VIE ECLAIREE PAR LA PAROLE DE DIEU
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.
(Jean 15.9-17)

MA VIE ECLAIREE PAR DES APPELS
DE CHARLES DE FOUCAULD
Mon Dieu pardon…
 pardon de ma tiédeur,
 pardon de ma lâcheté,
 pardon de ma dissipation,
 pardon de mon orgueil,
 pardon de mon attachement à ma volonté propre,
 pardon de ma faiblesse et de mon inconstance,
 pardon du désordre de mes pensées,
 pardon de me souvenir si peu parfois que je suis en
votre présence,
 pardon …/…
 pardon de toutes ces fautes...
de toutes les fautes de ma vie…

