
 

 

 



 

 

24 heures pour le Seigneur est une initiative du Pape François qui nous propose deux jours de 

prière, pour mieux vivre notre carême dans la joie d’un Coeur renouvelé. Pendant ces jours, il y 

aura une veillée de prière au cours de laquelle nous participerons à la célébration pénitentielle 

(confession). La cérémonie se déroulera selon le programme ci-après:  

 

1. Vendredi 12 mars: 19H 00 – 21H 00  Liturgie pénitentielle + veillée de prière 

 

2. Samedi 13 mars: 10H 00 – 16H 00   Journée porte ouverte à l’église avec           

                                 Confession et adoration eucharistique animée. 

 

A- Pourquoi dois-je me confesser ? 

 Je me confesse pour recevoir, de Dieu, la paix, la joie et le pardon de mes péchés, dons de 

Pâques et fruit de la mort et la résurrection de Jesus. 

Nous devons savoir avant tout que le protagoniste du pardon des péchés est l’Esprit saint. Dans 

sa première apparition aux apôtres, au Cénacle, Jésus ressuscité fait le geste de souffler sur eux 

en disant: ˵ recevez l’Esprit saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, il leur seront remis; ceux 

à qui vous les  retiendrez, il leur seront retenus ˶ (Jn 20, 22-23) … Le souffle de Jesus, 

accompagné par les paroles avec lesquelles il communique l’Esprit, indique la transmission de la 

vie, la vie nouvelle régénérée par le pardon. 

Mais avant de faire le geste de souffler et de donner l’Esprit, Jésus montre ses plaies, dans les 

mains et sur le côté: ces blessures représentent le prix de notre salut. L’Esprit saint nous apporte 

le pardon de Dieu “en passant à travers” les plaies de Jesus. 

 

B- Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. 

 Il est un peu difficile de comprendre comment un homme peut pardonner les péchés, 

mais Jésus donne ce pouvoir. L’Église est dépositaire du pouvoir des clés, d’ouvrir ou de fermer 

au pardon. Dieu pardonne chaque homme dans sa miséricorde souveraine, mais lui-même a 

voulu que ceux qui appartiennent au Christ et à l’Église reçoivent le pardon à travers les 

ministres de la communauté … L’Église n’est pas patronne du pouvoir des clés, mais elle est 

servante du ministère de la miséricorde et se réjouit toutes les fois qu’elle peut offrir ce don 

divin. 

 

De nombreuses personnes ne comprennent sans doute pas la dimension ecclésiale du pardon, 

parce que domine toujours l’individualisme, le subjectivisme. Certes, Dieu pardonne chaque 

pécheur repenti, personnellement, mais le chrétien est lié au Christ, et le Christ est uni à l’Église 

… On  peut ressentir de la honte à dire ses péchés, mais nos mères et nos grands- mères disaient 

qu’il vaut mieux devenir rouge une fois que jaune mille fois. On rougit une fois, mais nos péchés 

nous sont pardonnés, et l’on va de l’avant. 

 

 

C- Le prêtre, instrument pour le pardon des péchés 

 Le pardon de Dieu qui nous est donné dans l’Église nous est transmis par l’intermédiaire 

du ministère de notre frère, le prêtre; lui aussi un homme, qui comme nous a besoin de 

miséricorde, il devient vraiment instrument de miséricorde, en nous donnant l’amour sans limites 

de Dieu le Père. Les prêtres aussi se confessent, même les évêques: nous sommes tous pécheurs. 

Le Pape se confesse tous les quinze jours, parce que le Pape aussi est pécheur. Et le confesseur 



 

 

entend les choses que je lui dis, me conseille et me pardonne, parce que tous nous avons besoin 

de ce pardon. Parfois, il arrive d’entendre quelqu’un qui soutient se confesser directement auprès 

de Dieu … Oui, Dieu t’écoute toujours, mais dans le sacrament de la Réconciliation il envoie un 

frère t’apporter le pardon, l’assurance du pardon, au nom de l’église. 

 

D- Que faire après la confession? 

“Vous pensez: les temps sont mauvais, les temps sont durs, les temps sont difficiles. Vivez 

bien et les temps seront bien”. Saint’Ambroise 

 

“Les Béatitudes contiennent la «carte d’identité» du chrétien — c’est notre carte d’identité — 

parce qu’elles définissent le visage de Jésus lui-même, son style de vie. Les Béatitudes te 

conduisent à la joie, toujours; elles sont la voie pour atteindre la joie. Il nous fera du bien 

aujourd’hui de prendre l’Évangile de Matthieu, chapitre cinq, versets un à onze, et de lire les 

Béatitudes — peut-être d’autres fois encore pendant la semaine — pour comprendre ce chemin si 

beau, si sûr du bonheur que le Seigneur nous propose”. 

 

 

         PAPE FRANÇOIS 

 

 

Bonne célébration à tous et à toutes 
 


