
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : CONFESSION DES FAUTES  
ET DEMANDE DE PARDON 

Monition initiale  
Le Saint-Père:  
Frères et sœurs, avec confiance, supplions Dieu notre Père, miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, d'accueillir le repentir de son peuple qui confesse 
humblement ses fautes et de lui accorder sa miséricorde.  
 
Tous prient quelques instants en silence.  

I. Confession des péchés en général 

II. Confession des fautes commises dans le service de la vérité 

III. Confession des péchés qui ont compromis l'unité du Corps du Christ 

IV. Confession des fautes commises dans les relations avec Israël  
Un Représentant de la Curie romaine:  
Prions pour que, dans le souvenir des souffrances endurées au cours de l'histoire par le 
peuple d'Israël, les chrétiens sachent reconnaître les péchés commis par nombre des leurs  
contre le peuple de l'alliance et des bénédictions, et ainsi purifier leur cœur.  
 
Prière en silence.  
 
Le Saint-Père:  
Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton Nom soit apporté 
aux peuples: nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au 
cours de l'histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils, et, en te demandant pardon, nous 
voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'alliance. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
R. Amen.  
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.  
 

V. Confession des fautes commises par des comportements contraires à l'amour, à la 

paix, aux droits des peuples, au respect des cultures et des religions 

 

VI. Confession des péchés qui ont blessé la dignité de la femme et l'unité du genre 

humain 

VII. Confession des péchés dans le domaine des droits fondamentaux de la personne 

Prière de conclusion  
Le Saint-Père:  
« Ô Père miséricordieux, ton Fils Jésus Christ, juge des vivants et des morts, dans l'humilité 
de son premier avènement a racheté l'humanité du péché, et lors son retour dans la gloire, il 
demandera compte de toute faute: à nos pères, à nos frères et à nous tes serviteurs qui, 
poussés par l'Esprit Saint, revenons à toi, le cœur plein de repentir, accorde ta miséricorde et 
la rémission des péchés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »  
R. Amen.  
 
En signe de pénitence et de vénération, le Saint-Père embrasse le Crucifix.  



 


