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Qu’est-ce que c’est ? 
• Une confrérie de pénitents est un groupe de 

laïcs catholiques, constitué en association de type 
loi 1901, qui se réunit pour des motifs essentiel-
lement spirituels. 

• Mariés, pères de famille ou célibataires, les 
Pénitents noirs sont des hommes qui se sont 
engagés devant l’évêque de Fréjus-Toulon à 
mener une vie chrétienne digne et à pratiquer la 
charité, notamment en visitant les malades et en 
priant pour les pécheurs. 

• Rattachés à deux paroisses de Toulon : la 
cathédrale Sainte-Marie de la Seds et l’église 
Saint-François-de-Paule, ils se retrouvent 
régulièrement pour prier ensemble, méditer sur 
la foi chrétienne et partager un repas convivial. 
Ils participent régulièrement à des messes et des 
processions en habit de cérémonie. 

Que signifie leur habit ? 
Porté lors des processions, l’habit des Pénitents 
noirs se compose de : 
- une tunique noire, dite aussi robe ou sac, de 
tissu grossier (symbole de pénitence), 
- un capuchon pour couvrir la tête (symbole 
d’humilité et d’égalité devant Dieu), 
- un camail rouge par-dessus la tunique 
(rappelant la dévotion au Sacré-Cœur), 
- une corde autour de la taille, qui exprime la 
fonction de chaque pénitent (rouge pour le recteur, 
blanche pour les novices, noire pour les autres), 
- un chapelet pour prier la Vierge Marie. 
 

Quelle est leur spiritualité ? 
• Les Pénitents 

noirs de Toulon 
suivent une spiritua-
lité de la compassion, 
imitant l’amour infini 
pour les hommes 
manifesté par le 
Christ, mort sur la 
Croix pour le salut de 
tous. 

• Ils ont une 
grande dévotion pour 
le Sacré-Cœur de 
Jésus, apparu à sainte 
Marguerite-Marie à 
Paray-le-Monial (qui figure sur leur camail et sur 
leur blason). 

• Ils sont placés sous l’invocation de la 
Miséricorde divine, révélée par le Christ à sainte 
Faustine, « ultime planche de salut pour 
l’humanité » promettant le pardon et la 
résurrection pour tout pécheur qui se confie à elle. 

• Ils pratiquent régulièrement l’adoration du 
Saint Sacrement et le chapelet de la 
Miséricorde. 

  

D’où viennent les pénitents ? 
• Les confréries de pénitents sont les héritières 

de plusieurs types d’associations de laïcs qui 
fleurissaient au Moyen-Âge : 
- Des groupes cherchant à vivre dans l’austérité et 
la pauvreté, souvent pour expier leurs péchés. 
- Des tiers-ordres s’inspirant de la règle de 
certains ordres religieux (franciscains…). 
- Des groupes de flagellants se fouettant pour 
attirer le pardon de Dieu, qui ont été condamnés 
pour leurs excès. 

• De nombreuses confréries de pénitents de 
différentes couleurs ont été fondées autour du 
bassin méditerranéen entre le XIIIe et le XVIIIe 
siècle. Chacune possédait sa chapelle et pratiquait 
une œuvre de charité (prier pour les morts, 
accompagner les condamnés, organiser les 
enterrements, visiter les malades). 

• À Toulon, il existait 4 confréries de pénitents. 
Les Pénitents noirs, qui avaient disparu en 1789, 
ont été recréés en 2006 avec l’accord de l’évêque. 
 
Les pénitents aujourd’hui 
 

 
 

• Un grand quart Sud-Est de la France 
concentre aujourd’hui une cinquantaine de 
confréries, surtout dans le comté de Nice et en 
Corse. 

• Elles sont réunies dans une structure, la 
Maintenance des confréries de pénitents de 
France et de Monaco. 



Que font les pénitents ? 
Les Pénitents noirs de Toulon pratiquent 
régulièrement plusieurs activités. 

• Ils s’efforcent d’exercer souvent la charité, 
en particulier en visitant les malades. 

• Ils participent en habit aux grandes 
cérémonies paroissiales et diocésaines, afin de 
manifester publiquement leur foi et d’embellir le 
culte divin : Chemin de Croix du Vendredi saint, 
processions de la Fête-Dieu, de la Vierge, de la 
Saint-Pierre… 

 

 
 

 
 

• Ils cherchent à développer une vie 
fraternelle entre tous les membres, par l’entraide 
et la convivialité des réunions mensuelles. 

• Tous les ans, ils participent à la rencontre de 
la Maintenance des pénitents, qui se tient dans 
une ville ayant une confrérie (Toulon en 2018). 

• Une fois tous les deux ans, les Pénitents 
partent en récollection dans un lieu spirituel du 
diocèse de Fréjus-Toulon. 

Les réunions mensuelles 
Les Pénitents noirs se retrouvent une fois par 
mois, un soir de semaine, alternativement à la 
cathédrale et à Saint-François. Le déroulement 
de ces rencontres est presque toujours identique : 

• La réunion débute par la messe, célébrée 
dans la forme ordinaire (messe en français) à la 
cathédrale et dans la forme extraordinaire (messe 
en latin) à Saint-François. 

• Elle se poursuit par un moment d’adoration 
du Saint Sacrement. 

 

 
 
 

• Vient ensuite le temps d’un repas convivial, 
où les pénitents partagent leur nourriture, leurs 
nouvelles et leurs projets. 

• Enfin, les pénitents reçoivent un 
enseignement d’un des deux aumôniers (les curés 
des deux paroisses) ou méditent sur un texte 
extrait du Manuel des Pénitents. 

 

 

Pour en savoir plus 
• Les confréries de pénitents font l’objet d’une 

abondante littérature. On pourra consulter les 
travaux de Régis Bertrand ou de Marie-Hélène 
Froeschlé-Chopard, l’article « Pénitent » sur 
Wikipédia et le site Internet de la Maintenance. 

• Les Pénitents de Toulon ont publié une 
plaquette explicative en couleurs de 24 pages (en 
vente dans les deux paroisses) et un Manuel de 
290 pages présentant leur spiritualité. 
 

Rejoindre les Pénitents noirs 
« La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux » (Saint Luc X, 2) 

• La confrérie est 
ouverte à tout homme 
baptisé catholique ayant 
reçu le sacrement de 
confirmation , qui respecte 
la doctrine de l’Église et 
qui partage les objectifs de 
l’association. 

• Il est possible de 
rencontrer des pénitents 
et d’assister à quelques 
réunions pour se rendre 
compte de son intérêt pour 
la confrérie. 

• Il existe ensuite un 
cheminement permettant à un postulant sérieux 
de devenir novice pour un ou deux ans et de 
recevoir l’habit , avant de s’engager définitive-
ment devant l’évêque. 
 

Pour nous aider 
Il est possible de faire un don par chèque (sans 
reçu fiscal) au siège social : Pénitents noirs de 
Toulon, 104 cours Lafayette, 83 000 TOULON. 
Soyez-en vivement remerciés ! 
 

Contact 
Alain VIGNAL (recteur), vignal_alain@yahoo.fr 
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