
INVITATION À LA CONFESSION ET AU PARDON (Église Catholique) 

Confession et pardon sur la base du texte d’ Ésaïe 1,12-18  

(C : célébrant – L : lecteur – A : Assemblée)  

C : Nous sommes invités à confesser nos péchés en reprenant les paroles du prophète Ésaïe. 

L1 : Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ?  

Cessez d’apporter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! (12 - 13). 

A : Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te rendre gloire sans marcher humblement devant 

toi. 

Silence 

L2 : Célébration des  nouvelles lunes, sabbat, convocation d’assemblée… je n’en puis plus des forfaits 

et des fêtes. Vos célébration des  nouvelles lunes et vos solennités, je les déteste, elles me sont un 

fardeau, je suis las de les supporter (13-14). 

A : Nous demandons pardon pour la complicité des Églises dans les maux engendrés par le 

colonialisme à travers le monde. 

Silence 

L3 : Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je 

n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang (15). 

A : Nous demandons pardon car nous avons péché en étant complices de l’injustice et de 

l’oppression qui étouffent la riche harmonie de ta création. 

Silence 

(Le célébrant verse lentement une cruche d’eau dans les fonts baptismaux ou dans une cuve pendant la 

lecture). 

L4 : Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez 

à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la 

défense de la veuve (16,17). 

A : Comme nous avons été purifiés par les eaux vives du baptême, pardonne-nous à nouveau et 

réconcilie-nous les uns avec les autres et avec la création. 

Silence 

L5 : Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs 

comme la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine (18). 

C : Que Dieu, dans sa miséricorde, vous libère de vos péchés afin que vous fassiez justice, aimiez la 

bonté et marchiez humblement avec votre Dieu. 

Silence 



C : Que Dieu tout-puissant entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. 

A : Nous rendons grâce à Dieu. 

Prière 

C : Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion qui nous est donnée de 

nous présenter à toi pour confesser nos péchés d’injustice et de division. 

Ensemble, nous formons une famille et venons à toi, unis dans la belle diversité de ta création : quelles 

que soient nos origines, nos cultures et nos histoires, mais nous faisons tous partie de l’unique Corps 

du Christ. 

Nous te louons car nous avons été purifiés de nos péchés,  et nous avons été pardonnés, guéris, 

devenant membres de ta communauté d’amour, la famille de Dieu. Nous te rendons grâce et te 

louons, Dieu créateur. 

Faisant route tous ensemble, nous célébrons, le cœur et les yeux ouverts pour comprendre et grandir 

dans la sainte sagesse que partagent et transmettent tous les peuples entre eux. Aide-nous à choisir 

l’unité entre nous et rappelle-nous que nous faisons partie d’une seule et même famille, rassemblée 

par ton Esprit Saint, au milieu de ta création. 

A : Amen 

 


