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Planche à découper :  
 
 
 

Acte de contrition 
« Seigneur Jésus, tu as ouvert les yeux des aveugles, guéri les malades, absous la pécheresse et, après sa faute, tu as confirmé 
Pierre dans ton amour. Accueille ma prière : pardonne tous mes péchés, renouvelle-moi dans ton amour, accorde-moi de 
vivre parfaitement dans l’unité avec mes frères, pour que je puisse annoncer aux hommes ton salut. » 
 
 

Absolution 
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : par la mort et la résurrection de son fils, 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, du Fils et 
du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » 
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« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : par la mort et la résurrection de son fils, 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, du Fils et 
du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » 


