FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE

SACREMENT DE PÉNITENCE
V. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
R. Amen.
R. Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché.
V. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous
confessiez bien tous vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit.
R. Amen.
R. Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse Marie toujours
Vierge, à saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, aux saints
Apôtres Pierre et Paul, à tous les Saints et à vous, mon Père, que j'ai
grandement péché, en pensées, en paroles et en oeuvres (triple percussion de la poitrine en disant :) par ma faute, par ma faute, par ma très
grande faute.
Accusation de ses péchés : Je me suis confessé il y a... (semaines, mois).
[Enumération des péchés.] Je m’accuse de tous ces péchés, ainsi que de
tous ceux de ma vie passée ; j’en demande à Dieu le pardon, et à vous
mon Père, pénitence et absolution.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge,
saint Michel Archange, saint Jean-Baptiste, les saint Apôtres Pierre
et Paul, tous les Saints et vous, mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
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Exhortation du prêtre et imposition de la pénitence. Le pénitent récite à
mi-voix l’acte de contrition pendant l’absolution.
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 déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte
grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu’il vous pardonne
vos péchés et vous conduise à la vie éternelle.
Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux vous accorde le pardon,
l’absolution et la rémission de vos péchés.
Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve ; et moi, par son autorité,
je vous délie de tout lien d'excommunication, (de suspense) et d'interdit,
autant que je le peux et que vous en avez besoin.
R. Amen.
Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la bienheureuse vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous aurez fait de bon
et supporté de pénible, vous soient appliqués pour la rémission des péchés, l'accroissement de la grâce et la récompense de la vie éternelle.
R. Amen.
V. Allez bien en paix, (et priez pour moi).
R. Nous rendons grâce à Dieu.
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