
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 Bien se confesser dans la Divine Volonté ! 

En effet, puisqu’Adam a commis le 1er péché (le péché originel), tous les humains sont aussi 

entrés dans le péché car Adam était le chef de la race humaine. Ainsi, de par son rôle et par 

sa grande responsabilité de « chef », en désobéissant à Dieu, Adam a entraîné toutes les 

générations dans sa chute. C’est pourquoi, Jésus nous a donné le sacrement de la confession 

avant de monter au Ciel. 

 

✓ Truc pour bien se préparer : 

 Te fondre dans la Divine Volonté (voir le thème bleu foncé) et demander à Marie et à ton 

 ange gardien de venir t’assister pour rédiger ta liste de confession. Prépare ta liste en 

 utilisant les 10 commandements et en repensant à tous les péchés que tu as pu faire depuis 

 ta dernière confession. 

 

✓ Truc pendant que tu te confesses :  

 Lorsque tu arrives auprès du prêtre, rappelle-toi qu’il représente Jésus. Par ce Sacrement 

 de la confession, c’est Jésus Lui-même qui t’écoute. Confie-Lui tout, n’omets rien et  assure-

 toi de ne plus vouloir recommencer ces mauvaises choses.   

 

✓ Trucs après la confession :  

Faire la pénitence que le prêtre t’a demandée (avec ton cœur !) et dans la Divine Volonté, 

demande à Jésus pardon au nom de toutes les âmes de toute éternité pour tous les péchés 

du monde.  

 

Le savais-tu ? 

Pendant ce grand Sacrement de la confession, c’est le Sang de Jésus qui te lave de tes 

péchés. C’est le Sang de Jésus qui a racheté les humains pour leur ouvrir le Paradis.  

 

Alors dans la Divine Volonté, tu peux te fondre en Jésus et Lui demander de répandre Son 

Précieux Sang sur toutes les âmes (de tous les temps !) pour les fortifier, les embellir et les 

aider tout au long de leur vie. 


