
Pour préparer nos cœurs à vivre les jours saints, voici une proposition de vivre une démarche 

pénitentielle, un temps de prière et de réflexion individuelle. 

 

1. Invitation à se mettre sous le regard de Dieu, par le chant : 

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

   Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
  

 - Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé. 

  

 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

je viens pour les malades, les pécheurs. 

 

2. Je me reconnais ensuite pécheur, en demandant le pardon de mes péchés face à Dieu le 

Père miséricordieux 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères… 

 

3. Examen de conscience – je prends le temps d’examiner ma vie en vérité. 

Les dix commandements sont là pour nous éclairer. 

 « Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout », sur le premier commandement 

: 

Dieu est-il toujours le premier servi dans ma journée ? Est-ce que je mets en lui ma confiance 

ou bien ne suis-ne confiant qu’en mes propres forces ? Ai-je consacré du temps pour prier : 

Angelus trois fois par jour et heure route ? Ai-je cherché sa lumière pour discerner avant de 

décider quelque chose d’important dans ma vie ? 

Ai-je cherché à mieux connaître Dieu et à faire grandir ma foi en me formant, en lisant 

l’enseignement de l’Église dans les domaines qui me concernent ? Ai-je eu peur de paraître 

chrétien (« le scout est fier de sa foi ») ? 

 « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect », sur le deuxième 

commandement : 

Ai-je tourné en dérision l’attitude religieuse d’un camarade ? Ma pratique religieuse ne se 

limite-t-elle pas seulement aux apparences ? Ma personne est-elle investie dans ma vie de foi 

ou bien est-ce seulement social ? 

 « Tu sanctifieras le jour du Seigneur », sur le troisième commandement : 



Comment je vis la journée du dimanche, le jour du Seigneur ? Ai-je manqué ou fait manquer 

aux autres la messe du dimanche par paresse ? Me suis-je confessé et ai-je communié au 

moins au temps de Pâques ? Ai-je marqué le vendredi par une privation ou un effort 

particulier ? 

 « Honore ton père et ta mère », sur le quatrième commandement : 

Comment suis-je avec mes parents, quelles sont mes attitudes, ai-je obéi à mes parents, les ai-

je respectés et les ai-je aidés pour les différents services de la maison ? Ai-je contribué à la 

bonne humeur et à l’entente avec mes frères et sœurs ainsi qu’avec mes parents ? Ai-je 

respecté l’autorité de mes supérieurs légitimes – par exemple mes chefs dans le scoutisme ? 

 « Tu ne tueras point », sur le cinquième commandement : 

Ai-je souhaité du mal à mon prochain, lui ai-je fait du mal par mes paroles ou bien mes actes 

? Ai-je été violent avec les autres ? Ai-je provoqué ou risqué de provoquer la mort de mon 

prochain par mon imprudence (exemple conduite à risques) ? 

Me suis-je fait du mal à moi-même par des excès de table, de boisson, de tabac ou de plaisirs 

sous toutes ses formes ? Est-ce que je prends soin de mon corps en me reposant et le soignant 

lorsque cela s’avère nécessaire ? 

 « Tu ne commettras pas d’adultère et tu ne convoiteras pas », sur les sixième et 

neuvième commandements : 

Ai-je provoqué ou accepté en moi des pensées ou des désirs impurs ? Ai-je regardé sur 

Internet des images ou vidéos pornographiques ? Ai-je écouté ou regardé des émissions 

malsaines ? Ai-je évité les mauvaises fréquentations et les autres occasions de péché ? 

Ai-je recherché, seul ou avec d’autres, des plaisirs déshonnêtes ? Si je suis marié, ai-je été 

fidèle aux promesses du mariage ? Ai-je observé les exigences de Dieu dans la vie conjugale 

et dans la transmission de la vie ? 

 « Tu ne voleras pas et tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain », sur les 

septième et dixième commandements : 

Ai-je volé, détérioré ou négligé le bien d’autrui ? Ai-je pris soin des biens des autres, du 

matériel commun (école, scoutisme) ? Ai-je toujours payé mes dettes ? 

Est-ce que je remplis mon devoir d’état, est-ce que j’étudie en y mettant toute mon énergie ? 

Ai-je entretenu de la jalousie envers un ami, un camarade de classe ? 

 « Tu ne mentiras pas », sur le huitième commandement : 

Ai-je trompé volontairement les autres ? Ai-je nui à la réputation d’un autre par des paroles 

méchantes ou insidieuses ? Me suis-je plaint sans véritable raison ? Me suis-je vanté et mis en 

avant sous prétexte de vouloir être remarqué. 

 



 

4.  Prière du psaume 50. Je reconnais ma misère et implore le pardon de Dieu. 

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. 

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. 

 

5. Après un temps de silence, je confesse l’amour de Dieu sur moi et l’amour que je 

porte moi-même à Dieu. Je prie pour cela le Notre Père, et je me confie à Marie notre 

bonne Mère en priant le Je vous salue Marie. 

 

Cette démarche personnelle m’a permis de faire la lumière sur ma vie et ses ombres. Je prends 

la résolution -après le temps de confinement- d’aller trouver un prêtre afin de vivre la 

démarche pénitentielle sacramentelle et de recevoir le pardon de Dieu pour les fautes et 

péchés commis. Je rends à présent grâce à Dieu pour sa miséricorde qui est sans limites. 

« Viens Seigneur, relève-moi et sauve-moi ! » 


