
Prière de Pardon  –  mercredi de la Semaine Sainte 

Mot du pape François  « Je sais que beaucoup d’entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour se retrouver avec Dieu. 

Mais beaucoup me diront aujourd’hui : "Mais mon Père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, pourquoi ne puis-je pas 

quitter la maison ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’Il m’embrasse, je veux que mon père m’embrasse... 

Que puis-je faire si je ne trouve pas de prêtres ? Vous faites ce que dit le Catéchisme. C’est très clair : si tu ne trouves pas un 

prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton père, et dis-lui la vérité : "Seigneur, j’ai fait ceci, cela, cela ... Pardonne-

moi", et demande-lui pardon de tout mon cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : "Je me confesserai plus tard, mais 

pardonne-moi maintenant". Et immédiatement, vous reviendrez à la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même approcher, comme 

le Catéchisme nous l’enseigne, le pardon de Dieu sans avoir un prêtre à portée de main. Pensez-y : c’est le moment ! Et c’est 

le bon moment, le moment opportun. Un acte douloureux bien fait, mais qui fera que notre âme 

deviendra blanche comme neige. » 

(Samedi 21 mars 2020, Messe à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe) 

 

 

Prière 

1. Seigneur, nous te présentons notre monde blessé, qui t’a bien souvent rejeté, et  tous ceux qui t’ont oublié, 

qui ne te demandent jamais d’aide, Toi le sauveur qui veut nous relever. Et nous-mêmes, nous t’avons 

délaissé pour des préoccupations futiles, et trop souvent nous avons négligé la prière. De tout cœur, nous te 

demandons pardon : 

->  ‘’Prends pitié de nous, Seigneur'’ 

 

2. Seigneur, ce temps de confinement a été le moment où sont apparues, plus nettes, nos angoisses mal 

gérées, nos réactions égoïstes, nos tensions familiales. Toi qui veux que nos cœurs soient remplis de ta paix, 

pardonne-nous nos fautes contre notre prochain. De tout cœur, nous te demandons pardon : 

->  ‘’Prends pitié de nous, Seigneur'’ 

 

3.  Seigneur, l’indifférence envers les pauvres, tu nous la dénonces avec force. Trop souvent nous sommes 

restés sourds aux souffrances de nos frères malades, étrangers, atteints de maladies lointaines. Maintenant 

que la pandémie atteint notre confort et nos proches, nous prenons conscience de nos manques de charité 

De tout cœur, nous te demandons pardon : 

->  ‘’Prends pitié de nous, Seigneur'’ 

 

4. Comme dans nos maisons où la poussière revient toujours aux mêmes endroits, nous savons bien les péchés 

dans lesquels nous sommes retombés, et dont Tu veux nous délivrer. Nous gardons une minute de silence 

pour Te les dire intérieurement  

(silence 1 minute) 

Et de tout cœur, nous te demandons pardon : 

->  ‘’Prends pitié de nous, Seigneur'’ 

 

Nous récitons ensemble et de tout notre cœur l’Acte de contrition : 

« Mon Dieu j’ai un très grand regret de t’avoir offensé, car tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le 

péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de ne plus t’offenser et de faire 

pénitence » 

Et nous gardons encore un temps de silence : ceux qui ne connaissaient pas bien cette prière peuvent à leur manière 

dire intérieurement à Dieu leur regret, et leur désir d’être relevés par Lui !  

 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’Il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle ! 

 


