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QU’EST-CE QU’UNE "INDULGENCE" ?  

L'indulgence, c’est la remise de la peine temporelle due pour les péchés. (cf CEC 1471 ou Abrégé 312). 
 

Gagner une indulgence, c'est obtenir de Dieu que la peine à subir pour nos péchés déjà pardonnés soit 
diminuée (indulgence partielle) ou complètement supprimée (indulgence plénière). 
 

Pour gagner une indulgence, il s'agit essentiellement de MULTIPLIER DES ACTES D’AMOUR bien faits qui 
nous permettent de “REPARER” et de nous obtenir l’indulgence de Dieu. 
 
L’Eglise met ainsi à notre disposition de nombreux moyens pour nous aider à travailler à notre 
purification. Après la participation au Sacrifice de la messe, les sacrements de baptême et de 
pénitence, nos propres mérites, les indulgences sont un moyen très puissant d'y arriver.  
Et les œuvres diverses, prescrites par l’Eglise pour les obtenir, sont précisément des moyens de 
stimuler l’amour de Dieu dans nos cœurs. 

 

• Comment obtenir une indulgence ? 

Pour toutes les indulgences, partielles ou plénières, il faut :  

4 être baptisé,  

4 être en état de grâce, 

4 avoir l’intention, au moins générale, del'obtenir. 
 

Il est bon de renouveler chaque jour, ou au moins de temps en temps, l’intention de gagner toutes les 
indulgences attachées aux prières et aux actions que nous ferons.  

 

 -et, bien sûr, accomplir "l’œuvre prescrite". 

Pour les indulgences plénières, il faut, en plus :  

4  être détaché de toute affection au péché, même véniel ; 
 

4 et le jour même, de préférence, ou sinon plusieurs jours avant ou après : 
 

se confesser (une seule confession permet d’acquérir plusieurs indulgences plénières), 
 

communier, (une communion pour une indulgence), dans toute la mesure du possible le jour 
même, 
 

prier aux intentions du Pape, dans toute la mesure du possible le jour même (minimum 
demandé : un Notre Père et un Je vous salue Marie). 
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Par manque des dispositions requises, il arrive souvent que l’indulgence plénière ne soit pas gagnée 
pleinement (dans ce cas, elle n’est que “partielle”).  

 

On ne peut gagner qu’une seule indulgence plénière par jour (sauf le jour de la mort : l’indulgence dite 
“in articulo mortis”).  
 
 
 

• Qui peut bénéficier des indulgences ? 

Les indulgences, partielles ou plénières, sont applicables  
 

4 à soi-même, directement,  

4 aux âmes du Purgatoire, par intercession.  
 

 POUR SOI-MEME, pendant sa vie : il est clair qu’un acte d’amour purifiera d’abord celui qui le pose. 
 

 Pour les âmes du Purgatoire  
Ces âmes n’ont qu’un but, qu’une attente, c’est de se purifier le plus rapidement possible pour pouvoir 
enfin accéder à la vision béatifique. C’est pourquoi l’Eglise a toujours fait prier pour elles, et encouragé 
les fidèles à les soulager par les indulgences.  
Par intercession, cette indulgence gagnée par le fidèle obtient de Dieu qu’Il veuille bien remettre la 
peine due par un défunt.  
 
On ne peut obtenir d’indulgence pour autrui, ce qui se comprend facilement : on ne peut entrer dans 
le secret des cœurs. A ce niveau, c’est la prière et la communion des saints qu’il faut mettre en jeu : on 
peut prier pour la conversion d’un ami, mais on ne peut le relever des peines qu’il a lui-même méritées. 
 
 

• Les "œuvres prescrites" 

1 - Les indulgences partielles accordées dans la vie de tous les jours 

Ces indulgences nous sont accordées pour nous inciter à  

"pénétrer d’esprit chrétien les actions qui sont la trame de notre vie quotidienne et à chercher la 
perfection de la charité dans ses occupations ordinaires." (Enchiridion des indulgences 1999)  
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- La prière persévérante et la patience :  

"une indulgence partielle est accordée au fidèle qui, accomplissant ses devoirs et supportant les 
adversités de la vie, élève son âme vers Dieu avec une humble confiance, en ajoutant, ne serait-ce 

que mentalement, une pieuse invocation." (id.) 

 
- Des actes de charité et de miséricorde :  

"une indulgence partielle est accordée au fidèle qui, en esprit de foi et avec un cœur miséricordieux, 
s’emploie par sa personne ou par ses biens, au service de ses frères dans le besoin." (id.) 

 
- La pénitence :  

"une indulgence partielle est accordée au fidèle qui, en esprit de pénitence, s’abstient spontanément 
de quelque chose de licite (= permis) qui lui est agréable." (id.) 

 
- Le témoignage de foi :  

"une indulgence partielle est accordée au fidèle qui, de façon spontanée, rend ouvertement un 
témoignage de foi devant les autres en des circonstances particulières de la vie quotidienne." (id.) 

 
Ayons donc l’intention habituelle de gagner toutes les indulgences attachées aux prières et aux bonnes 
oeuvres que nous faisons.  

2 – Les indulgences plénières 

 

a)  exemples parmi celles qu’on peut obtenir chaque jour : 
 

- adorer le Saint-Sacrement pendant au moins une demi-heure, 
 

- réciter le chapelet (cinq dizaines d’affilée) en méditant les mystères du Rosaire, à l’église, en famille, 
ou en commun,  
 

- faire un chemin de croix,  
c 

- faire une lecture spirituelle de la Sainte Ecriture pendant au moins une demi-heure.  
 
b)  exemples parmi les indulgences qu’on ne peut obtenir qu'à certains jours : 
 

- 1er janvier : chant public du Veni Creator,      
 

- Vendredis de Carême : prière “Ô bon et très doux Jésus” devant un crucifix. (indulgence partielle les 
autres jours de l’année), 
 

- Jeudi Saint : chant du Tantum ergo, avec verset et oraison,       
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- Vendredi Saint : adoration et baiser de la Croix au cours de l’office liturgique solennel, 
 

- Veillée Pascale : renouvellement des promesses du Baptême,      
 

- Pentecôte : chant public du Veni Creator,      
 

- Fête-Dieu : chant du Tantum ergo, avec verset et oraison,  
 

- Fête du Sacré-Cœur : acte public de réparation,  
 

- 1er et 2 novembre : visite d’une église pour les défunts (indulgence partielle les autres jours de l’année), 
 

du 1er au 8 novembre : visite d’un cimetière, avec prière pour les défunts.  
Applicable seulement aux âmes du Purgatoire, 

 

- Fête du Christ-Roi : acte public de consécration au Christ Roi 
 

- 31 décembre : chant public du Te Deum.  

3 – Principales prières indulgenciées 

Grâce à un grand nombre des prières les plus courantes, il est possible d'obtenir une indulgence 
partielle : 

4 - Actes de foi, d'Espérance, de Charité  

4 - Acte de contrition 

4 - Adoro Te 

4 - Ame du Christ, 

4 - Angelus ou Regina Cœli (selon le temps liturgique) 

4 - Credo 

4 - Communion spirituelle 

4 - De profundis 

4 - Magnificat 

4 -Visite au Saint Sacrement (indulg. plénière si adoration pendant 1/2 heure) 

4 - Litanies : du Saint Nom de Jésus, du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph, des Saints 

4 - Prière à l'ange gardien 

4 - Benedicite avant  les repas ; rendre grâces après les repas 

4 - Salve Regina 

4 - le Signe de Croix bien fait (en pensant à ce qu'on fait, et avec amour) 

4 - Souvenez-vous 

4 -Sub tuum præsidium : sous votre protection nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu… 
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