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PAROISSE

Sainte Émilie
des Causses

Choisissez d’être vous... et de le vivre !

COMMENT SE CONFESSER ?

Ce sacrement est le signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours 
possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, 
nous croyons que l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. 

Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu  
et avec nos frères.

C’est Jésus qui dit à ses apôtres : « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui 
vous les retiendrez leur seront retenus » (Jn20, 19-23). Les apôtres et leurs successeurs – les évêques et 
les prêtres – deviennent des instruments de la miséricorde divine.

AUPRÈS D’UN PRÊTRE
Il s’agit d’abord de se mettre en vérité face à Dieu et de lui demander de nous montrer ce qui 
fait obstacle à l’amour en nous. Après ce temps de réflexion personnelle, il est possible de 
rencontrer un prêtre.
> Prendre rendez-vous avec un prêtre à la maison paroissiale 
> Voir fiche « Célébrations en paroisse »

LORS DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Avant les grandes fêtes de Noël ou de Pâques, les paroisses proposent des 
célébrations pénitentielles qui nous aident à faire un examen de conscience et nous 
préparent à accueillir le Pardon de Dieu par un prêtre.

LORS DE LA JOURNÉE DU PARDON
Durant la période du Carême, les paroisses du Grand Rodez se réunissent 
chaque année pour une grande célébration du Pardon à la Cathédrale. 
Au programme : témoignages, temps de prière, et possibilités de 
confessions individuelles.
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POURQUOI SE CONFESSER À UN PRÊTRE 
ET PAS DIRECTEMENT À DIEU ? 

Demander pardon
Sacrement de réconciliation


