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PRIERE D’OUVERTURE 
 

Père très bon et miséricordieux, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion ; 
viens au secours de ton peuple pour qu’il revienne à toi et qu’il vive. Donne-nous d’écouter 
ta Parole et de reconnaître notre péché ; alors, nous pourrons te rendre grâce pour ton par-
don et, en vivant dans la vérité de l’amour, nous marcherons sur les pas de ton Fils Jésus 
Christ qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 

1. Est-ce que je m’approche du sacrement de la Pénitence avec un désir sin-

cère de purification, de conversion, de renouvellement de la vie, d’amitié plus 
intime avec Dieu, ou est-ce que je le considère plutôt comme un poids que je 
ne suis que rarement disposé à supporter ? 

2. Ai-je oublié, ou plutôt, ai-je gardé le silence sur des péchés graves lors de 

la confession précédente ou dans les confessions passées ? 

3. Ai-je satisfait à la pénitence qui m’avait été imposée ? Ai-je réparé les torts 

que j’ai fait ? Ai-je cherché à mettre en pratique les résolutions prises en vue 
de modifier ma vie selon l’Evangile ? 
 

A la lumière de la Parole de Dieu, chacun fait son propre examen. 
 

I. Le Seigneur dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur ». (Mt 22, 37) 
 

1. Est-ce que mon cœur est vraiment orienté vers Dieu ? Puis-je dire que je 

l’aime vraiment plus que tout, d’un amour filial, dans l’observation fidèle de 
ses commandements ? Est-ce que je me laisse trop absorber par les choses 
temporelles ? Ai-je toujours l’intention d’agir droitement ? 

2. Ma foi en Dieu qui s’est révélé en son Fils et nous a laissé sa Parole est-elle 

ferme, solide ? Ai-je donné ma pleine adhésion à la doctrine de l’Eglise ? Ai-
je eu à cœur de poursuivre ma formation chrétienne, en écoutant la parole de 
Dieu, en participant à des catéchèses, en évitant tout ce qui peut pourrait 
troubler la foi ? Ai-je professé ma foi en Dieu et en l’Eglise, toujours avec 
courage et sans crainte. Me suis-je montré chrétien, dans ma vie privée et ma 
vie publique ? 

3. Est-ce que je prie le matin et le soir ? Est-ce que ma prière est vrai rendez-

vous, un cœur à cœur avec Dieu, ou bien est-ce seulement une pratique exté-
rieure et vide ? Est-ce que je sais offrir à Dieu mes occupations, mes joies et 
mes peines ? Est-ce que je recours à lui avec confiance, même dans les tenta-
tions ? 

4. Ai-je vénération et amour pour le saint nom de Dieu, ou l’ai-je offensé par 

blasphème ou faux serment ? Ai-je été irrévérencieux envers la Sainte Vierge 
et les saints ? 

5. Est-ce que je sanctifie le jour du Seigneur et les fêtes de l’Eglise, en pre-

nant part activement et pieusement aux célébrations liturgiques et spéciale-
ment à la Sainte Messe ? Est-ce que j’évite tout travail inutile les jours de 
fête ? Est-ce que j’observe le précepte de la confession au moins annuelle, et 
de la communion pascale ? 

6. Existe-t-il pour moi « d’autres dieux », c'est-à-dire des choses dans les-

quelles je mets ma confiance plus qu’en Dieu ? Par exemple la richesse, les 
superstitions, le spiritisme et les diverses formes de magie… 
 

II. Le Seigneur dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés ». (Jn 13, 34) 
 

1. Est-ce que j’aime vraiment mon prochain ou bien est-ce que je profite de 

mes frères, me servant d’eux pour mes propres intérêts et leur réservant un 
traitement que je n’aimerais pas subir ? Ai-je été source de scandale par mes 
propos ou mon attitude. 

2. Dans ma famille, ai-je contribué avec patience et amour véritable au bien 

des autres ? 
 a. Pour les enfants : suis-je obéissant à mes parents, est-ce que je les 
respecte et les honore ? Suis-je reconnaissant pour leur soutien matériel et 
spirituel ? Est-ce que je me suis investi à l’école ? Est-ce que je respecte 
l’autorité ? Est-ce que je donne le bon exemple en chaque situation de la vie ? 
 b. Pour les parents : Me suis-je préoccupé de l’éducation chrétienne 
de mes enfants ? Leur ai-je donné le bon exemple ? Les ai-je soutenus et gui-
dés par mon autorité ? 
 c. Pour les époux : Ai-je toujours été fidèle dans mes sentiments et 
dans mes actes ? Ai-je été capable de compréhension et de compassion dans 
les moments d’inquiétude ? 



3. Est-ce que je sais donner de moi-même, sans égoïsme étroit, aux plus 

pauvres que moi ? A mon échelle, est-ce que je défends les opprimés et sou-
tiens ceux qui sont dans le besoin ? Ou bien, au contraire, est-ce que je traite 
avec suffisance et dureté mon prochain, en particulier les pauvres, les faibles, 
les personnes âgées, les marginaux et les immigrés ? 

4. Est-ce que je me rends compte de la mission qui m’a été confiée ? Ai-je 

participé aux œuvres apostoliques et caritatives de l’Eglise, aux initiatives et à 
la vie de la paroisse ? Ai-je prié et offert ma contribution pour les besoins de 
l’Eglise et du monde ; par exemple pour l’unité de l’Eglise, pour 
l’évangélisation des peuples, pour la promotion et la défense de la justice et 
de la paix ? 

5. Ai-je à cœur le bien-être et la prospérité de la communauté humaine dans 

laquelle je vis, ou est-ce que je ne prends soin que de mes intérêts person-
nels ? Est-ce que je participe, à ma mesure, aux initiatives de promotion de la 
justice, de l’éthique publique, de la concorde, des œuvres de bienfaisance ? 
Ai-je accompli mes devoirs civiques ? Ai-je payé mes impôts ? 

6. Suis-je droit, impliqué, honnête dans le travail, prêt à rendre service pour 

le bien commun ? Ai-je donné un juste salaire à tous mes subordonnés ? Ai-je 
respecté mes contrats et tenu mes engagements ? 

7. Ai-je obéi à l’autorité légitime ? 

8. Ai-je cherché à entretenir des relations de vérité, ou au contraire ai-je cau-

sé du tort à mes voisins par des mensonges, des calomnies, des jugements 
hâtifs ou des indiscrétions ?  

9. Ai-je attenté à la vie ou à l’intégrité physique de mon prochain, à son hon-

neur ou à ses biens ? Ai-je pratiqué ou encouragé l’avortement ? Ai-je gardé 
le silence dans des situations où je pouvais promouvoir le bien ? Dans la vie 
conjugale, suis-je respectueux(se) de l’enseignement de l’Eglise à propos de 
l’ouverture à la vie et à son respect ? Ai-je agi contre mon intégrité physique 
(par exemple par la stérilisation) ? Suis-je toujours resté fidèle, même en es-
prit ? Ai-je de la haine, de la rancune ? Suis-je querelleur ? Ai-je insulté ou été 
offensant envers quelqu’un ? Ai-je volontairement omis de dire l’innocence 
de quelqu’un ? Ai-je mis ma vie ou celle des autres en danger par ma manière 
de conduire ? 

10. Ai-je volé ? Ai-je injustement désiré le bien d’autrui ? Ai-je lésé mon pro-

chain dans ses affaires ? 

11. Si j’ai subi des torts, ai-je été disposé à pardonner, à me réconcilier par 

amour du Christ, ou bien ai-je durci mon cœur dans un désir de vengeance ? 
 

III. Le Christ dit : « Soyez parfaits comme le Père ». (Mt 5, 48) 
 

1. Quelle est l’orientation fondamentale de ma vie ? Ai-je le désir de la vie 

éternelle ? Est-ce que je cherche à raviver ma vie spirituelle par la prière, la 
lecture et la méditation de la Parole de Dieu, la participation aux sacrements ? 
Ai-je pratiqué la mortification ? Ai-je été prompt et décidé à éradiquer les 
vices et maitriser les passions et inclinations perverses ? Ai-je été présomp-
tueux ? Me suis-je préféré aux autres ? Ai-je cherché à imposer ma volonté 
aux autres contre leur liberté et leurs droits ? 

2. Quel usage ai-je fait du temps, de mes ressources et talents reçus de Dieu ? 

Est-ce que je m’en sers chaque jour pour croitre dans la vie spirituelle et dans 
le service de mon prochain ? Comment est-ce que j’utilise internet et les 
autres moyens de communication ? 

3. Ai-je supporté avec patience, dans un esprit de foi, les épreuves de la vie ? 

Ai-je observé les règles de jeûne et d’abstinence ? 

4. Ai-je conservé mon corps pur et chaste selon mon état de vie, en croyant 

qu’il est destiné à la résurrection et à la gloire ? 

5. Ai-je agi contre ma conscience, par peur ou par hypocrisie ? 

6. Ai-je toujours et en toute circonstance cherché à vivre dans la vraie liberté 

des fils de Dieu, selon la loi de l’Esprit, ou me suis-je laissé asservir par mes 
passions ? 

7. Ai-je omis un bien qu’il m’était possible de réaliser ? 
 

PRIERE FINALE 
 

Seigneur Jésus Christ qui es riche en miséricorde et riche en pardon, tu as voulu prendre 
notre chair mortelle pour nous donner l’exemple de l’humilité et nous rendre persévérants 
dans l’épreuve ; accorde-nous de garder fidèlement les dons que nous avons reçu de toi. Ac-
corde-nous aussi, chaque fois que nous tombons dans le péché, de nous en relever par la 
pénitence, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
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