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LA RENCONTRE AVEC LE PRÊTRE

Même si je suis pécheur le Seigneur garde sur moi sa bénédiction.
Après avoir salué le prêtre, je lui demande, « Bénissez-moi mon Père parce que j’ai péché ».
Je peux alors évoquer tel aspect d’une parole biblique ou d’une méditation qui a éclairé mes
prises de conscience. Je me confesse dans la confiance car la confession est une profession
de foi dans l’amour de Dieu qui en Jésus son Fils a assumé le péché des hommes sur la croix.

L’ESSENTIEL MAIS DU CONCRET

Attention, Dieu n’est pas un comptable fixé sur les chiffres. En me confessant au prêtre, il
n’est pas nécessaire de faire un catalogue ; Ne nous sentons pas obligé d’avoir beaucoup de
choses à dire. Pour recevoir sur votre vie concrète et personnelle la miséricorde de Dieu,
demandez, dans la foi, la lumière du Seigneur pour qu’il vous inspire ce que vous aurez à dire.
N’oublions pas que le pardon du Seigneur s’applique à des actes ou des attitudes concrètes
pas sur des tendances. Si vous confiez au prêtre que vous êtes égoïste, il vous dira que lui
aussi, car nous avons tous des tendances semblables étant fait de la même pâte humaine. La
tendance, vous allez très probablement la garder, c’est le péché comme acte égoïste qui est
l’objet du pardon. Ainsi il est approprié de dire « j’ai eu une pensée de condamnation contre
mon voisin » plutôt que « je juge les autres tout le temps.

ACTION DE GRÂCES

Il est important que je prenne le temps de rendre grâce. Et que je réalise le pardon qui
descend en moi et englobe la totalité de mes péchés passés. Le pardon est sans doute l’un
des plus grands dons de Dieu, un cadeau que je choisis de recevoir en tout mon être. Je peux
aussi dans l’église prier pour la guérison et la libération de mes frères et sœurs.

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES - CARÊME 2021
• CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES

Avec absolution collective : mercredi 24 mars, 14 h 30, église de Landivisiau
Avec possibilité de rencontrer un prêtre : vendredi 26 mars, 18 h 30, église de
Guimiliau

• SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION - Landivisiau – Chapelle de Lourdes :

- à 17h30 (avant la messe de 18 h) tous les mardis et mercredis de Carême (sauf le
mercredi 31 mars)
- Samedi 27 mars et samedi saint 3 avril - de 10 H à 12 H

« Revenez à moi
de tout votre cœur ! »
Joël, 2, 12

Dans la paroisse, nous vivons aussi
ce carême au rythme de l’appel décisif de nos frères catéchumènes qui recevront les
sacrements de l’initiation chrétienne dans la veillée pascale de la sainte nuit de Pâques.
Leur ultime démarche vers le baptême les invite à vivre les SCRUTINS.
Ce mot vient de « scrutinium » action de sonder ; il s’agit de creuser en soi-même et de
se « laisser examiner en profondeur » par le Christ, Parole de Dieu, afin de faire sortir ce
qui fait obstacle dans la rencontre de Dieu et des autres. Les trois scrutins constituent
une initiation au sacrement de la réconciliation. Ce sont des étapes de purification de la
foi et de fortification dans l’attachement au Christ.
Comme les « appelés au baptême » nous sommes nous aussi appelés à entrer dans cette
démarche de vérité, afin de nous préparer à la grâce pascale, en vivant le sacrement de
la réconciliation.
« Eprouve moi Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur ! » Ps 25, 2
« Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées. » Psaume 138, 1-2
« Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée éprouve-moi,
tu connaîtras mon cœur. » (23)
Les scrutins portent une dimension d’exorcisme : faire apparaître dans le cœur de ceux
qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade, de mauvais, pour le guérir … et ce qu’il
y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits pour purifier les cœurs
et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les
volontés, afin de s’attacher plus profondément au Christ et poursuivre l’effort pour
aimer Dieu.
Pour éveiller le désir d’être purifié et racheté par le Christ, il y a trois scrutins. D’une
part ils pénètrent l’esprit du sens du Christ Rédempteur, qui est l’eau vive (Evangile de
la Samaritaine), la lumière (Evangile de l’aveugle-né), la Résurrection et la Vie (Evangile
du retour à la vie de Lazare). D’autre part, ces scrutins permettent d’être instruits peu
à peu du mystère du péché et de ses conséquences, dont le monde entier et tout être
humain attendent d’être sauvés et libérés.
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6)

DANS MA BIBLE, EN INVOQUANT L’ESPRIT SAINT, JE LIS ET MÉDITE
L’EVANGILE DE LA SAMARITAINE :
Jean 4, 5-42
Le puits est le lieu de la rencontre le matin ou le soir, à la tombée de la nuit, quand il ne
fait pas trop chaud. La samaritaine vient au milieu du jour quand il fait très chaud, car
elle ne veut pas rencontrer quelqu’un. Or Jésus arrive pour cette rencontre…
La samaritaine est pleine de questions. Imaginons-nous dans cette même rencontre…
Elle se sent indigne, tellement pécheresse qu’elle pense que tous la jugent.
Jésus lui rend sa dignité en lui demandant à boire. Il a soif, il n’a pas de seau, il a besoin
d’elle. Cette femme va découvrir au fil de l’échange que Jésus est le Messie, et qu’il a
besoin d’elle pour témoigner auprès de ses frères de la puissance de l’amour immense
de Dieu. Elle qui se croyait méprisée comprend que tout cet amour s’adresse aussi à
elle et à son peuple. Alors elle ouvre son cœur à Jésus et à son tour lui demande de
l’aide.
Jésus vient à notre rencontre dans l’humilité et la pauvreté. Il ne s’impose pas, il nous
tend délicatement la main. Saurons-nous saisir cette occasion extraordinaire de
retrouver notre dignité blessée par
le péché ? Saurons-nous puiser à la
source de sa Vie pour retrouver la joie
de croire, la joie de goûter à nouveau
toute la saveur de sa présence et de
sa Parole.
N’ayons pas peur de Jésus, qui se
présente à nous. Reconnaissonsle aussi dans nos rencontres
quotidiennes. Il nous invite à nous
donner en vérité.
Demandons-Lui de nous ouvrir les
portes de la Vie éternelle par l’eau de
sa Parole, par l’eau du baptême, par
l’eau vive des sacrements.

DANS MA BIBLE, EN INVOQUANT L’ESPRIT SAINT, JE LIS ET MÉDITE
L’EVANGILE DE L’AVEUGLE-NÉ :
Jean 9, 1-41
Jésus est venu pour que nous ayons la Vie, pour que nous soyons sauvés. Tout ce qu’Il
accomplit dans les Evangiles (notamment les miracles) doit nous faire comprendre
combien il est la Vie ; sans Lui nous ne pouvons rien faire. Ces miracles doivent susciter
en nous un mouvement de conversion et d’adhésion.
Dans ce texte, le péché est dans le cœur des pharisiens : l’orgueil les empêche de
reconnaître que le bien peut venir d’autres personnes qu’eux, en dehors des cadres
qu’ils ont eux-mêmes définis. Ils veulent avoir raison. La jalousie les aveugle !
Oui la jalousie m’aveugle lorsque je me compare, lorsque je veux absolument avoir le
dernier mot, lorsque je ne supporte pas que le bien se fasse alors que je n’en suis pas à
l’origine.
Souvent nous vivons notre vie comme une compétition ; nous abaissons les autres pour
nous mettre en valeur par comparaison. Jésus nous fait comprendre combien nous
sommes uniques aux yeux de Dieu. Dieu ne nous compare pas ; nous avons chacun la
même valeur dans son Cœur.
L’amour n’a donc pas de limite ! Ainsi laissons-nous guérir par sa Parole !
DANS MA BIBLE, EN INVOQUANT L’ESPRIT SAINT, JE LIS ET MÉDITE
L’EVANGILE DU RETOUR À LA VIE DE LAZARE : Jean 11, 1-45
« Lazare, viens dehors ! » Ce cri de Jésus a certainement secoué son auditoire ! En
voyant Lazare sortir de son tombeau, les femmes et les hommes présents ont sûrement
été profondément transformés dans leur foi, véritablement remués.
Cependant Jésus ne l’a pas fait que pour eux. Ce n’est pas une histoire du passé. Jésus
s’adresse à nous aujourd’hui. Il veut tout faire pour que nous renaissions à sa Vie. Et
nous lance le même cri : « toi aussi, viens dehors ! Sors de toi-même ! »
Sortir de soi, de son péché … se donner soi-même et revivre … témoigner ainsi de la foi
en Dieu.
Ici, ce n’est pas encore le geste de la Résurrection définitive. Un jour la Parole puissante
de Jésus nous relèvera de la mort. Mais ce geste et ce cri nous font déjà comprendre
que la Parole de Jésus est puissante aujourd’hui dans nos vies. Si nous nous détournons
de Lui, nous allons vers la mort.
Alors, allons à sa rencontre, nous serons pleinement vivants !

