
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 conf iance 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 f ixé 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 conf iez 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.

COMMENT VIVRE LE SACREMENT DU PARDON ?

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES - CARÊME 2020

• CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES
 Avec absolution collective : Landivisiau : vendredi 03/04 – 14h30
 Avec possibilité de rencontrer un prêtre :
 Plounéventer - samedi 21 mars - 20 H

• SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION - Landivisiau – Chapelle de Lourdes :
 -   à 17h30 avant la messe de 18 h
 -   Tous les mercredis de Carême (sauf le 08/04)
 -   Tous les mardis de Carême
 -   Samedi 11/04 - de 10 H à 12 H

POURQUOI LE SACREMENT DU PARDON ?

LA GLOIRE DE  DIEU C’EST L’HOMME VIVANT (SAINT IRENÉE)
Le péché abime notre vie et notre capacité à aimer. Dieu ne nous abandonne pas. 
Par le sacrement du pardon, il nous relève et nous guérit !

POURQUOI RENCONTRER UN PRÊTRE ?
Nous demandons souvent pardon à Dieu dans le secret de notre prière (Je confesse 
à Dieu, Kyrie, Notre Père). C’est important, mais cela ne remplace pas le sacrement. 
C’est Jésus qui conf ie aux apôtres (et donc aux évêques et aux prêtres) cette 
mission : “Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ces péchés ils seront remis, à 
qui vous les maintiendrez ils seront maintenus”, (Jn 20, 22-23) Le prêtre nous accueille 
au nom du Christ Bon Pasteur.
C’est à lui que Jésus a conf ié de prendre soin de son troupeau, particulièrement 
de ceux qui souffrent. Le péché n’est pas une affaire individuelle (entre Dieu et 
moi). Il blesse toute l’Église. Mon péché atteint la sainteté de l’Église. Par le prêtre, je 
retrouve ma juste place dans la communauté chrétienne. Rencontrer le prêtre, c’est 
permettre un dialogue en vérité avec un frère.

ET L’ABSOLUTION COLLECTIVE ?
Elle est prévue par l’Eglise lorsqu’il est impossible de rencontrer personnellement un 
prêtre dans un délai raisonnable (un bateau qui coule, un camp de prisonnier). Mgr 
Dognin nous précise que ce n’est pas applicable chez nous : “Dans le Finistère, il est 
tout de même possible de trouver un prêtre dans un délai raisonnable !” (catéchèse 
à Lourdes sur le sacrement du pardon).



NOUS VIVONS LE TEMPS DU CAREME, EN CHEMIN VERS LA PAQUE DU SEIGNEUR : 
SA PASSION, SA MORT, SA RESURRECTION.
40 jours : temps symbolique d’une gestation, chemin de re-naissance, de dépouillement, de 
purification, de retour à l’Essentiel : ‘’Convertissez-vous et croyez à l’Evangile’’. Chemin de 
transfiguration.
Comme les Apôtres et avec eux, marchons à la suite de Jésus au désert, ‘’vers une haute 
montagne’’, pour rencontrer le Dieu vivant.

CONTEMPLONS NOTRE DIEU EN SA THEOPHANIE TRINITAIRE
‘’Il est transfiguré devant eux’’
Jésus manifeste sa Gloire divine et fortifie la foi des apôtres avant sa Passion,
 qu’Il évoque avec Moïse et Elie, la Loi et les Prophètes d’Israël.
‘’Une nuée lumineuse les couvre de son ombre’’ : l’Esprit Saint à l’œuvre dans la Création 
nouvelle, l’Eglise en gestation, pour le Salut du monde.
‘’Celui-ci est mon Fils bien-aimé... écoutez-Le’’
La voix du Père nous rejoint en son Fils. Il nous révèle son Amour infini pour chacun de nous, 
notre vocation à être fils, et nous invite à L’écouter.
Et nous, et moi ?
 Ou en suis-je de ma relation à Dieu, à Jésus, à mon Père des cieux ?
 Quelle est ma prière ? Intimité, adoration humble, action
 de  grâces, chapelet médité ? Avec le cœur ou…mécanique ? 
 Est-ce que je prends le temps du silence et de l’écoute, le temps de
 la méditation priante et régulière de la Parole de Dieu, seul et en
             fraternité  ?

   Seigneur, pardonne-moi mon manque de présence à ta Présence.
   Pardonne ma tiédeur, mes bavardages intérieurs et extérieurs.

CONTEMPLONS LES APOTRES
‘’Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean...’’
Les disciples marchent depuis l’aube et suivent Jésus malgré la fatigue et les difficultés de 
la montée. Dans la confiance, sans savoir où Il les conduit. Et Il se manifeste à eux dans sa 
gloire.
‘’Pierre intervient... Il est bon que nous soyons ici... Je ferai ici trois tentes’’
Oui, il est bon d’être avec Jésus, dans la prière, le cœur à cœur ‘’dans le secret’’ comme dans 
la Liturgie communautaire, l’Eucharistie surtout.
Mais Pierre veut prendre les choses en main, organiser, mener, faire.

 Apprenons à être disciples, avec ‘’un cœur qui écoute’’, sans activisme
 ni volonté de maîtrise ou de domination. Dociles à l’Esprit.
 ‘’Jésus s’approche, les touche et dit : relevez-vous, ne craignez-pas’’.
 Bouleversés, à terre (comme Saül sur le chemin de Damas), ils sont invités à se 
 lever, à se réveiller, comme Jésus se lèvera, au matin de la Résurrection.
 Invités aussi à ne plus avoir peur.  
 Et nous, et moi ?
  Est-ce que j’ai confiance en Dieu, en Jésus, en toute circonstance
  et en particulier dans les épreuves ?
  Est-ce que je prends ma place, en esprit de service, avec le soin
  de laisser à chacun la sienne ?
  Est-ce que je me laisser ‘’toucher’’ par Jésus à travers les
  médiations qu’il m’envoie : l’Eglise, le prêtre, les sacrements, les
  frères, et spécialement le plus faible ?

     Pardon Seigneur pour mon manque de confiance et d’abandon.
     Pardon pour mon besoin de maîtriser, de mener, ou au contraire,
     mes fuites, mes lâchetés, mon manque de responsabilité.
     Je te présente mes peurs, de toutes sortes.

 PENSONS A NOS MANQUES DE FOI, D’ESPERANCE, D’AMOUR
Dans notre relation au Seigneur : la confiance en Lui, le désir de le connaître et de 
l’aimer, de faire sa volonté sans peur, l’accueil fréquent de sa Miséricorde, de son 
Pardon, dans le sacrement de réconciliation. Le désir aussi de Le faire connaître, le 
souci missionnaire : 
 ‘’Malheur à moi si  je n’évangélise pas’’  nous rappelle St Paul.
Dans notre relation aux autres, dans l’Eglise, la famille, la société.
Dans ma vie personnelle : le désir de croître, de progresser, de me former,
d’être disciple et serviteur. De cheminer résolument vers la sainteté.

 ET MAINTENANT, QUELS GESTES CONCRETS  ENVISAGER ?
Démarche de sobriété, de disponibilité, de rencontre, d’intériorité, de  réconciliation, 
de service, de fraternité. Pour approfondir ma relation à Dieu, à mes frères. Pour 
avancer à la suite de Jésus, sur le chemin de la Vie éternelle déjà commencée ici-
bas par le baptême, avec l’engagement de ma volonté, mais porté par la grâce de 
l’Esprit Saint.  

TA PAROLE EST MA LUMIÈRE : CARÊME 2019


