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PRIER EN VUE DE LA CONFESSION 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé 
 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

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. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

Moi, je suis né dans la faute, 

j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j'entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

Détourne ta face de mes fautes, 

enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis  

au fond de moi mon esprit. 

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. 
 

Psaume 50, 4, 14 

Pécheur, je viens à toi 
 

Je regrette de tout cœur 

d’avoir si mal répondu à ton amour pour moi. 

Mon âme est triste parce que j’ai péché 

contre ta miséricorde infinie 

en pensées, en paroles, par action et par omission. 

Pardonne-moi, Seigneur. 

Regarde, je viens à toi, imparfait, 

les mains vides. Prends pitié de moi. 

Je crois que tu veux m’accueillir 

encore une fois comme ton enfant. 

Je viens chercher ton amour 

et ton pardon infini. 

Je prends la résolution de me repentir, 

de ne plus retomber dans le péché 

et d’éviter les occasions de péché. 

Guéris-moi et sauve-moi 

par ta mort et ta résurrection 

et fais-moi la grâce de mieux répondre 

à ton amour. Amen. 
 

Viens, Esprit Saint, 

fais-moi la grâce 

de reconnaître mes péchés, 

de les regretter sincèrement, 

de me confesser de manière franche et droite  

et de m’améliorer vraiment. Amen. 
 

Youcat – Confession, Mame, 2020, p. 38-39 

Nous vous en supplions au nom du Christ, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu (2Co 5, 20) 
 

LE SACREMENT 

DE PÉNITENCE ET DE RÉCONCILIATION 
 

Nous devenons chrétiens par les trois sacrements de l’initiation : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie. Pourtant, cette vie nouvel-
le d’enfant de Dieu peut être affaiblie voire perdue par le péché, par 
l’éloignement de la volonté divine que l’Évangile nous révèle, par 
la soumission à la tentation et au tentateur (cf. l’évangile du 1er dimanche 

de Carême). 
C’est pourquoi le Seigneur Jésus Christ, lui qui a remis les péchés 
par sa mort sur la Croix, a voulu que l’Église poursuive, dans la for-
ce de l’Esprit Saint, son œuvre de guérison en particulier par la cé-
lébration de deux sacrements : l’Onction des malades (que nous avons 

proposée par exemple dimanche dernier) et la Pénitence (ou confession). 
Rappelons que l’Église demande que « tout fidèle parvenu à l’âge 
de discrétion doit confesser, au moins une fois l’an, les péchés gra-
ves dont il a conscience » (Code de Droit canonique, n° 989). Le Carême, 
destiné à nous conduire à la conversion dans la perspective de  
Pâques, y est favorable. 
 

Pour comprendre la signification de ce « commandement de l’Église » 
réitéré au long des siècles, il faut souligner que la confession est le 
signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon est toujours possible, si 
nous faisons une démarche vraiment sincère qui exprime d’abord  
notre foi en la toute puissance de cet amour : sa force dépasse tout, le 
Seigneur dans sa miséricorde infinie ne cesse de nous l’offrir. 
Le dialogue avec un prêtre qui a été consacré pour agir in persona 
Christi (dans la personne du Christ) est le signe efficace de la réconcilia-
tion du pécheur repentant avec Dieu et avec ses frères. La confes-
sion est un beau cadeau du Seigneur ! 
 

Pour se préparer à le recevoir il importe d’abord de se placer sous 
son regard en choisissant un passage biblique pour y discerner son 
appel. En vue de cela la Lectio divina proposée pendant ce Carême 
sera très utile (cf. FIP du 23 février). 
Cette Parole aidera à relire sa vie (spirituelle, familiale, profession-
nelle …) pour la rendre plus belle, plus sainte. 
Dans cette lumière l’« examen de conscience » est une invitation à 
mieux être en cohérence avec soi-même, avec ses convictions et  
surtout avec la foi que nous proclamerons solennellement dans la 
Nuit de Pâques. 
Il arrive que l’on se confesse peu ou pas parce qu’on n’en éprouve 
pas le besoin. En réalité, notre participation repose sur la conviction 
de l’importance de ce sacrement de guérison pour améliorer notre 
relation avec Dieu et les autres. 
 

Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit ! 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 9 
Sainte Françoise Romaine mère de famille puis religieuse  
(+ 1440) 
Vendredi 13 
Anniversaire de l’élection du Pape François (2013) 
Dimanche 15 
3e Dimanche de Carême – A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (16) 

IV – Le Sacrement de Réconciliation 
 

Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation naît 
directement du mystère pascal. En effet, le soir même 
de Pâques, le Seigneur apparut aux disciples, enfermés 
au cénacle, et, après leur avoir adressé son salut « Paix à 
vous ! », il souffla sur eux et dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront re-
mis » (Jn 20, 21-23). Ce passage nous révèle la dynamique 
la plus profonde qui est contenue dans ce sacrement. 
Tout d’abord le fait que le pardon de nos péchés n’est 
pas quelque chose que nous pouvons nous donner nous
-mêmes. Moi, je ne peux pas dire : je me pardonne mes 
péchés. Le pardon se demande, il se demande à un au-
tre et dans la confession nous demandons le pardon à 
Jésus. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais 
c’est un cadeau, c’est un don de l’Esprit Saint, qui nous 
comble de la fontaine de miséricorde et de grâce qui 
jaillit sans cesse du cœur grand ouvert du Christ crucifié 
et ressuscité. En second lieu, il nous rappelle que ce 
n’est que si nous nous laissons réconcilier dans le Sei-
gneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous 
pouvons être vraiment dans la paix. Et cela, nous l’a-
vons tous ressenti dans le cœur quand nous allons nous 
confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; 
et quand nous recevons le pardon de Jésus nous som-
mes en paix, avec cette paix de l’âme si belle que seul 
Jésus peut donner, seulement Lui. (audience du 19 février 2014) 

AGENDA 
 

Mercredi 11, 20h à 21h : veillée d’adoration organisée par 
les Amis de Saint-Thomas-de-Villeneuve, à la chapelle 
Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
52 boulevard d’Argenson 
 

Jeudi 12, 20h : répétition de la Chorale de la marche de 
saint Joseph 
Samedi 14 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 
ans ; préparation à la 1e communion des enfants du  
catéchisme ; réunion des servantes d’assemblée 
Samedi 14 et dimanche 15 : retraite de Carême du caté-
chuménat 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 
 

Confessions de 12h à 13h 
Chapelet à 18h et adoration à 18h30 
Chemin de croix à 20h30 
   chaque vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
 

Lectio divina 
   chaque samedi de 17h à 18h à Saint-Jean-Baptiste  
   chaque dimanche à 10h à 11h à Bienheureuse-Isabelle  

VÉNÉRATION  
DE LA SAINTE COURONNE D’ÉPINES 

Saint-Germain l’Auxerrois 
2 place du Louvre, Paris 
vendredi 20 mars, 15h à 17h 

Mgr Aybram présentera la Couronne d'Épines à la véné-
ration des fidèles sous la garde des Chevaliers de l’Or-
dre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 

Pour bénéficier de places réservées, inscrivez-vous au 
préalable auprès du Secrétariat : 01 46 24 54 76  

ou saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr  ou www.sjbneuilly.fr 
Accueil 14h30 (indispensable pour les places réservées) 

Prière de guérison et de délivrance 
dimanche 29 mars, 15h à 17h, cathédrale de Nanterre  
Temps d’enseignement, prière de guérison et de déli-
vrance et adoration eucharistique avec la possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation. 

Concert spirituel avec le Chœur diocésain  
dimanche 29 mars, 16h église Saint-Justin de Levallois 
Entrée libre (flyer sur les présentoirs) 

Le prochain pèlerinage de Chartres des jeunes 
d'Ile-de-France (18-30 ans) aura lieu le week-end des 
Rameaux, du vendredi 3 avril soir au dimanche 5 avril.  
 

Les inscriptions sont ouvertes : www.pelerinagedechartres.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

