COMMENT VIVRE LE SACREMENT DU PARDON ?

POURQUOI LE SACREMENT DU PARDON ?

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 2019
• CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES
Avec absolution collective : Landivisiau : mercredi 10/04 – 14h30

Avec possibilité de rencontrer un prêtre :

Lampaul Guimiliau : mardi 9/04 – 18h30 • Plougar : vendredi 12/04 – 18h30
• SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION - Landivisiau – Chapelle de Lourdes :
- à 17h30 avant la messe de 18 h
- Tous les mardis de Carême
- Tous les mercredis de Carême (sauf le 17/04)

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 confie 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 confié 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).

TA PAROLE EST MA LUMIÈRE : CARÊME 2019
1-Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
Je prends un temps d’adoration le samedi matin.
Je jeûne d’alcool, de cigarettes ou de café par solidarité avec ceux qui
sont abstinents.
		Je mets une image de Jésus à un endroit que je fréquente tous les jours
(fond d’écran téléphone, ordinateur, réfrigérateur).

2- Tu ne te feras pas d’idoles.
Je désinstalle une application addictive sur mon portable pour prendre du
temps pour prier (Facebook, Instagram, Snapchat..).
Je ne cherche pas à connaître mon avenir (horoscopes, voyants…) et
j’évite de consulter ceux qui rendent un culte aux esprits non identifiés
(certains guérisseurs, magnétiseurs, gourous..)
Je ne joue pas au jeu de hasard et je mets 1 € dans une cagnotte chaque
fois que je dis un juron pour reverser l’argent à la quête du dimanche.

3- Tu penseras à observer le dimanche comme jour de repos.
Je participe à la messe tous les dimanches de carême.
Je ne consulte pas mes mails et les réseaux sociaux le dimanche.
Je privilégie ma famille et je porte une attention particulière aux
personnes seules le dimanche.

4- Tu honoreras ton père et ta mère.
Je fais la liste des gens de ma famille pour qui je vais prier.
Je supprime une soirée TV/semaine pour me mettre à l’écoute de mon
entourage.
Je rends visite à un membre de ma famille que je n’ai pas vu depuis
longtemps.

5- Tu ne commettras pas de meurtre.
Je prie pour les personnes que je n’aime pas.
Je m’engage à ne pas critiquer et insulter.
Je dialogue avec des personnes différentes de moi par la culture, la

6- Tu ne commettras pas d’adultère.
Je suis fidèle à prendre 5 minutes par jour pour prier.
Je préserve mon regard des images pornographiques.
Je dis à mon conjoint ou à mes amis que je les aime.

7- Tu ne commettras pas de vol.
Je prie pour la conversion de mon cœur ainsi que pour la conversion des
trafiquants et des profiteurs.
Je ne cherche pas à vouloir ce que les autres possèdent.
Je rends ce que j’ai volé à mon prochain.

8- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Je demande à Dieu d’éviter de penser du mal de mon prochain.
J’évite la calomnie et la médisance dans mes conversations.
Je cherche au moins une qualité chez les personnes qui ne sont pas mes
amis.

9- Tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain.
Je prie pour les couples, ceux qui vont bien et ceux qui sont en difficultés.
Je prends un temps en couple pour demander pardon.
J’accueille une personne en difficultés pour un temps fraternel.

10- Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.
Je prie pour demander la grâce de savoir reconnaître chaque jour une
occasion de me réjouir.
Si j’achète deux produits à cause d’une promotion, je pense à en donner
un à une personne dans le besoin.
Je soutiens par un don financier l’Eglise, qui m’assure gratuitement, grâce
aux sacrements, la vie éternelle.

