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Étape 3 : Le sacrement de réconciliation

Le pardon dans la liturgie
Les demandes de pardons à la messe

1/La préparation pénitentielle de la messe
Avant d’écouter la parole de Dieu et de recevoir le pain de vie, nous demandons pardon à Dieu.
Il y a plusieurs formes possibles comme par exemple le "Je confesse à Dieu" dit par toute
l’assemblée, les trois invocations chantées ou dites par le prêtre ou un autre ministre et les
"Prends pitié" dit par toute l’assemblée, l’aspersion d’eau bénite (particulièrement au temps
pascal). La préparation pénitentielle s’achève par « le don du pardon » prononcé par le prêtre
qui dit "Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés ..."
Kyrie http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique/Lamesse/Prieres-chants-et-paroles/Kyrie-Seigneur-prends-pitie

2/ Gloire à Dieu
Ce chant arrive juste après la préparation pénitentielle et loue avec joie la grandeur et la gloire
de Dieu, du Père qui nous a créés, de son Fils qui nous a sauvés et de l’Esprit qui nous sanctifie.
On y retrouve les principales formes de la prière chrétienne : l’adoration, l’action de grâces, la
demande de pardon, la prière de demande.
Gloire à Dieu http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-enpratique/La-messe/Prieres-chants-et-paroles/Gloria-chant-d-allegresse-chretienne

3/ Le credo ou je crois en Dieu :
C’est la grande profession de foi des chrétiens, il en existe plusieurs formes, celle qu’on appelle
le Symbole des apôtres « je crois à la rémission des péchés » (symbole car chacun s’y reconnaît)
ou celui de de Nicée-Constantinople « je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés »
devant son nom à ce concile du 4ème siècle, ou celui très court sous forme de question qu’on
appelle le credo baptismal « croyez-vous au pardon des péchés ? ».
Je crois http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Les-sacrements-enpratique/La-messe/Prieres-chants-et-paroles/La-profession-de-foi-des-catholiques

4/ Notre Père
Cette prière donnée à Jésus à ses apôtres qui lui demande de leur apprendre à prier contient
cette phrase « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ».
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 243. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.

Initiales 243 (septembre 2016) Combien de fois devrais-je pardonner ?
- Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 3 : Le sacrement de réconciliation

5/Lave moi de mes fautes Seigneur, purifie moi
Phrase dite par le prêtre juste avant qu’il ne prononce la prière eucharistique et qui reprend la
prière des trois jeunes gens dans la fournaise de Babylone (Daniel 3,38-40) : « Humbles et
pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve
grâce devant toi. » Après quoi le prêtre se lave les mains. Ce rite qu’on appelle ’’Lavabo’’ avait
un aspect pratique au temps où étaient apportées à l’offertoire toute sorte de dons : légumes,
poulets, argent, fromages... Le prêtre devait très concrètement se laver les mains après avoir
manipulé ces offrandes. Mais le geste s’est très vite spiritualisé : il est devenu un rappel du
baptême et un rappel du lavement des pieds (Jn 13). Ces mots que le prêtre prononce à voix
basse sont un verset du Psaume 50,4.
Après la présentation des dons : lave-moi de mes fautes http://www.lejourduseigneur.com/WebTV/Thematiques/Les-sacrements-en-pratique/La-messe/Les-gestes-de-la-messe/Le-lavabo-Ungeste-de-purification

6/Agneau de Dieu
Dans la religion juive, la fête de Pâques ou Pessa'h (passage) commémore pendant 8 jours la
libération du peuple d'Israël et la traversée de la mer Rouge. Pour commémorer l'exode et
célébrer la Pâque, les juifs ont coutume de sacrifier un agneau. Cette tradition tire son origine
d'un épisode de l'Ancien testament. Avant la traversée de la mer Rouge, Dieu a ordonné à Moïse
de sacrifier un agneau par famille et de répandre le sang de l'agneau sur les portes des maisons
avec une branche d'hysope afin que l'Ange de la Mort épargne les premiers nés des Hébreux.
La mort des premiers nés était l’une des dix plaies et ne devait frapper que les Égyptiens.
Pour les chrétiens, la fête de Pâques célèbre la résurrection de Jésus et l’agneau pascal (ou
Agnus Dei, l'Agneau de Dieu) symbolise le Christ. Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel de la
tradition juive car il est une victime innocente sacrifiée pour racheter les péchés des hommes.
L’agneau dans la religion chrétienne, symbolise aussi les vertus d'innocence, de douceur et de
bonté et la soumission à la volonté de Dieu, en référence au sacrifice d'Abraham qui était prêt
à sacrifier son propre fils si Dieu l'exigeait. La liturgie a gardé la phrase prononcé par Jean
Baptiste, lors du baptême de Jésus: «Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du
monde» (Jn 1,29), elle est dite au cours de la messe juste avant la communion, nous invitant à
reconnaître ainsi la présence de celui qui s’offre à nous pour nous sauver.
7/ Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir
Cette phrase est un rappel de la parole du centurion qui priait Jésus de guérir son serviteur
malade. Devant l'acceptation de Jésus de venir chez lui il lui dit "Seigneur, je ne suis pas digne
que vous veniez chez moi mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri".
La réponse de Jésus fut ...."Va et qu'il soit fait selon ta foi" et le serviteur, dit l'évangile de
Matthieu, fut guéri à l'heure même. A la messe juste avant de communier, nous rappelons cet
évènement, c’est simplement une demande de pardon. On peut accompagner cette phrase par
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 243. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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le geste de frapper sa main sur le cœur, lieu de notre intelligence dans la bible, de nos désirs, de
nos conversions.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 243. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.

