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Le sacrement de Pénitence 

Confession pascale et autres confessions en temps d’épidémie de coronavirus 

 

Comment se confesser sans prêtre ? 
 
Pape François : « Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser 
pour retrouver Dieu. Mais nombreux me diront aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un 
prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le 
Seigneur, je veux qu’il m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Comment faire sans prêtre ?” 
Fais ce que dit le Catéchisme. C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, 
parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela … 
pardon”, et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je 
me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans 
la grâce de Dieu. Ainsi, tu peux t’approcher toi-même du pardon de Dieu, comme l’enseigne le 
Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main … Trouve le moment juste, le bon moment. Un 
Acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra blanche comme la neige ». 
 
 

En ce qui concerne la confession pascale, et en général les autres confessions, spécialement en cas 
de péché mortel ou grave, impossibles pour de très nombreux fidèles dans le contexte actuel 
d’épidémie de coronavirus, le décret de la Pénitencerie Apostolique du 19 mars 2020 (cf. aussi 
homélie du Saint-Père du 20 mars 2020) comporte cette disposition : ceux qui n’ont pas accès au 
sacrement de Pénitence peuvent demander à Dieu le pardon de leurs péchés – même mortels – 
d’un cœur contrit et sincère (contrition), avec la ferme résolution de recourir à la confession 
sacramentelle dès que possible. 

---------------------------- 

Voici ce qu’on peut faire :   

1 - On se retire seul… Après un long temps de silence pour se mettre en présence de Dieu, on lit 
un passage de l’Evangile.  

Exemples (cf. page suivante) :  L'enfant prodigue (Luc 15, 11-32) ; la rencontre avec Zachée (Luc 19, 
2-10) ; La femme adultère (Jean 8, 1 - 11) ; Le repas chez Matthieu-Lévi (Matthieu 9, 10-13).  

2 - Puis, on médite la Parole de Dieu pendant un long temps de silence. 

3 - On prie le Psaume 50. (cf. page suivante). 

4 - On fait son examen de conscience soigneusement, puis on dit le “je confesse à Dieu”.  

5 - On confesse ses péchés à Dieu dans le secret de son âme.  

6 - Enfin, on dit “l’acte de contrition” (cf. page suivante), en s’engageant fermement à confesser 
ses péchés à un prêtre dès que ce sera possible pour recevoir l’absolution sacramentelle. 

7 - On conclut par la prière mariale du « Salve Regina » (cf. page suivante). 
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1 : Exemple de choix de lecture. 

 
L'enfant prodigue (Luc 15, 11-32) :  
 
11 Jésus dit : « Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur 
partagea ses biens. 
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où 
il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. 
15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. 
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui donnait rien. 
17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 
21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils.” 
22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui 
une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils 
commencèrent à festoyer. 
25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et 
les danses. 
26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 
frère en bonne santé.” 
28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 
29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as 
fait tuer pour lui le veau gras !” 
31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 
32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé !” » 

 

La rencontre avec Zachée (Luc 19, 2-10) : 

02 il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. 
03 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de 
petite taille. 
04 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 
05 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. » 
06 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
07 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
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08 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié 
de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
09 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est 
un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
11 Comme on l’écoutait, Jésus ajouta une parabole : il était près de Jérusalem et ses auditeurs 
pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l’instant même. 

 

 

 La femme adultère (Jean 8, 1 - 11) : 

01 Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 
02 Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à 
enseigner. 
03 Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, 
04 et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 
05 Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 
06 Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 
et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
07 Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 
08 Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
09 Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus 
resta seul avec la femme toujours là au milieu. 
10 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
11 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. » 

 

 

 Le repas chez Matthieu-Lévi (Matthieu 9, 9-13) : 

09 Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de 
collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 
10 Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des 
collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 
11 Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les 
publicains et les pécheurs ? » 
12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du 
médecin, mais les malades. 
13 Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

 

 
 

3 : PSAUME 50 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
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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, 
Etre 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. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 
broyé. 
 
Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et 
holocaustes ; alors on offrira des taureaux sur ton autel.

 

6 : ACTE DE CONTRITION 
 
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes 
infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Aussi, je prends la 
ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de 
faire pénitence. » 
 

7 : SALVE REGINA 
 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,  
notre vie, notre consolation, notre espoir, salut ! 
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions 
vers vous ; 
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 
dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre Avocate,  
tournez vers nous vos regards compatissants. 
 
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, le fruit béni de vos entrailles, 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

 


