
Chers amis paroissiens 

Nous avons choisi ce mercredi pour en faire le jour de la Réconciliation et du partage, pour mieux entrer 
dans le Triduum pascal le cœur léger. 

Cette démarche repose essentiellement sur vous, comme nous le rappelle le Pape François. En l’absence du 
signe sacramentel qu’est le prêtre, ce message a donc pour objet de vous aider à vivre « le sacrement du 
désir » en faisant appel à votre responsabilité devant le Seigneur. 

Dans ce document, vous trouverez ce qu’il nous faut pour nous délester du poids de nos faiblesses. 

• Un extrait du message du Pape François ouvrant la possibilité au sacrement du désir (sans prêtre). 
• Un mot sur le sacrement du Pardon : un triple cadeau 
• Le Pardon une démarche dynamique 
• Un texte biblique pour nous éclairer 
• Une proposition concrète pour une démarche personnelle 

• Un appel à la collecte   
• Un prière pour finir la journée (préparée par Franck de Bucy) 

Se confesser, en période de confinement ? Réponse du pape 

Avec le Catéchisme de l’Eglise catholique 

A tous les malades du Coronavirus, à tous les confi-
nés qui ne peuvent pas vivre le sacrement de la ré-
conciliation en cette période de Carême, le pape 
François rappelle ce que prévoit le Catéchisme pour 
demander pardon à Dieu. 

« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup 
d’entre vous allez vous confesser pour retrouver 
Dieu », a dit le pape lors de la messe qu’il célébrait 
ce 20 mars 2020 en direct streaming de Sainte-
Marthe. « Mais nombreux me diront aujourd’hui : 
“Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confes-
seur, puisque je ne peux pas sortir de chez moi ? Et 
je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il 
m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Com-
ment faire sans prêtre ?” » 

« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : 
« C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre 
pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton 
Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai mani-
gancé ceci, cela, cela…. Pardon”, et demande-lui 
pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contri-
tion et promets-lui : “Je me confesserai plus 
tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu re-
viendras immédiatement dans la grâce de 
Dieu. » 

Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux t’approcher toi-
même du pardon de Dieu, comme l’enseigne le Ca-
téchisme, sans avoir de prêtre sous la main… 
Trouve le moment juste, le bon moment. Un Acte 
de contrition bien fait, et ainsi notre âme deviendra 
blanche comme la neige ». 

Le pape François citait les articles 1451 et 1452 
du Catéchisme de l’Eglise catholique, qui stipulent 
que la « contrition « parfaite » remet les fautes vé-
nielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mor-
tels, si elle comporte la ferme résolution de recourir 
dès que possible à la confession sacramentelle ». 

MARS 20, 2020 11:54 PAPE FRANÇOIS 

Le sacrement de la réconciliation un sacrement de la foi 

Le sacrement de la réconciliation : un cadeau en 3 D. 

Un cadeau à Dieu : Reconnaître Dieu comme le 
Père qui veut me guider sur le bon chemin. Si j’ai 
l’honneur d’appeler Dieu Père, à l’évidence je me 
reconnais comme fils ou fille. Seulement je ne 
peux pas être fils ou fille si je ne considère les 
autres comme des frères et sœurs. La paix entre 
mes frères et mes sœurs glorifie le Seigneur, à 
l’inverse les conflits l’attristent. La réconciliation 
est le moyen par lequel nous revenons vers Dieu., 
sans lequel nous se serions pas ce que nous 
sommes. 

Un cadeau à mes frères et sœurs : La vie est fra-
gile et courte, nous le savons tous, pourquoi enfer-
mer l’autre dans sa faute ? « Heureux les cœurs de 
pauvre », nous dit le Christ. Pardonner, c’est re-
connaître que la vie bonne n’est pas dans le déni 
de cette fragilité. Pardonner, c’est reconnaitre que 
la  vie bonne est dans des équilibres à tenir : entre 
risque et sécurité, joies et peines, rires et larmes. 
Partout où il y a des hommes, coexisteront tous 
ces aspects de la vie. Me réconcilier avec mon 
frère ou ma sœur, c’est le libérer du poids de sa 
faute, et par ricochet me libérer moi-même du 
poids de ma souffrance. C’est parier sur l’avenir 
qui ne se lit qu’en Dieu seul. 

Un cadeau pour moi-même : la vie est fragile et 
courte, pourquoi m’enfermer dans ma souffrance, 
il y a tant de belles à vivre et à faire… Le pardon 
est l’acte par lequel je m’autorise à m’accepter tel 
que je suis. Je ne suis ni meilleur ni pire que les 
autres. Comme les autres, j’ai mes faiblesses, mes 
forces, je suis à la recherche du même trésor 
« bonheur ». Comme les autres, il peut m’arriver 
de rater ma cible du bonheur. Dieu est là pour me 
recadrer… La réconciliation est un acte d’humilité 
qui m’aide à sortir du jeu du paraitre.  

P. Joseph 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P48.HTM
https://fr.zenit.org/articles/category/pape-francois/


La réconciliation : une démarche dynamique 

• Lecture de la Parole de Dieu : Quand je vais 
faire des courses, j’embarque un caddie vide 
pour le remplir. Dans la confession c’est Dieu 
qui vide mon caddie remplie du bon, beau et 
bien, mais aussi du mauvais, du mal, et du laid. 
La réconciliation commence toujours par la lec-
ture de la Parole de Dieu. 

• Examen de conscience : à travers l’écoute de la 
Parole, c’est Dieu lui-même qui me parle. Il me 
fait comprendre que tel ou tel comportement 
n’est pas digne de fils, ou ne conduit pas à 
moyen ou long terme au bonheur. 

• Reconnaitre mon péché : attention, souvent 
nous voulons reconnaitre nos torts, mais en nous 
cherchons des circonstances atténuantes. C’est le 
signe d’une démarche peu sincère. 

• Demander pardon : devant le prêtre la formule 
rituelle suffit. Le fait de reconnaitre son péché ma-
nifeste devant le prêtre est déjà une preuve d’humi-
lité et de désir de changer… Mais dans le cadre de 
la confession en l’absence du prêtre, il serait bon 
de choisir deux ou trois fautes pour lesquelles je 
fais la démarche concrète de réconciliation (avec la 
personne offensé ou qui nous a offensé…)  
Comme nous le montre la parabole de l’enfant pro-
digue : à peine le fils commence sa confession, 
Dieu le prend dans ses bras pour se réjouir… » 

• Dire merci : la confession couvre une dimen-
sion d’altérité. C’est l’acte par lequel je recon-
nais que tout n’est pas moi et que je ne suis pas 
tout dans la vie. Pécher c’est de fait rompre cette 
altérité, nier la différence. Nous sommes tous 
différents et interdépendants. Par conséquent le 
plus beau merci que nous puissions offrir à Dieu 
dans le cadre de la confession, c’est un geste de 
partage. Quand je partage, j’ouvre ma porte aux 
autres et au Tout Autre. Dans nos deux pa-
roisses, nous profitons de cette occasion pour 
faire notre collecte de Carême. C’est un symbole 
que de le faire le jour de la Réconciliation. Ex-
ceptionnellement notre partage ira cette année en 
témoignage de reconnaissance au CHU. Nous 
nous joignons à d’autres, pour dire au personnel 
soignant notre reconnaissance pour tous les 
risques qu’ils prennent pour nous sauver. N’ou-
blions pas qu’ils tiennent la branche sur laquelle 
nous sommes tous assis. 

Ma démarche personnelle de confession 

Pour cette démarche personnelle, je prends mon 
temps pour Dieu. 
 

Texte à méditer 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12,28-34 
Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué 
que Jésus avait bien répondu, s’avança pour lui de-
mander : « Quel est le premier de tous les commande-
ments ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le pre-
mier: Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. Il n’y a pas de commande-
ment plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort 
bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y 
en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de 
toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son 
prochain comme soi-même, vaut mieux que toute of-
frande d’holocaustes et de sacrifices. »  Jésus, voyant 
qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu 
n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne 
n’osait plus l’interroger…. 
 

Mon examen de conscience 

a) Je me suis éloigné de Dieu 
En ne donnant pas à la prière la place qu’elle devrait 
avoir, pensant que j’ai d’autres choses à faire. 
En ne prenant pas le temps de me mettre à l’écoute de 
la Parole de Dieu : lecture des textes de la messe, at-
tention à la liturgie de la Parole, formations bibliques 
proposées, En n’étant pas un membre actif dans 
l’Eglise. A Dieu qui m’aime et que je n’ai pas suffi-
samment aimé, je demande pardon. 
 
b) Je me suis éloigné de Dieu en m’éloi-
gnant de mes frères. 
Je ne cherche pas à comprendre les personnes, me con-
tentant de les juger sur les apparences. Je ne m’inté-
resse pas à ce qui se passe dans le monde, là où vivent, 
souffrent, se battent des personnes humaines. Je reste 
crispé sur mes biens, refusant de partager avec les plus 
démunis. Je retarde la visite que je dois faire à une per-
sonne qui attend. Je trouve des excuses pour ne pas 
rendre service... Je ne respecte pas toujours la vie des 
personnes (imprudence sur la route, paroles qui abi-
ment, regards et gestes qui profanent…) Je ne suis pas 
toujours fidèle à la vérité et à la justice. Je ne suis pas 
toujours artisan de paix. A Dieu qui aime tous les 
hommes et que je n’ai pas aimé en n’aimant pas 
mes frères, je demande pardon. 
  

c) Je me suis éloigné de Dieu en m’éloi-
gnant de moi-même. 
J’ai du mal à m’accepter tel que je suis. Je ne me suis 
pas respecté en portant atteinte à ma santé (tabac, al-
cool, nourritures excessives…). Je n’ai pas été fidèle à 
mes engagements, à la parole que j’ai donnée. Je n’ai 
pas été vrai avec moi-même et avec les autres. A Dieu 
qui m’aime, alors que je ne me suis pas aimé, je de-
mande pardon. 



Ma démarche personnelle (suite) 

Après l’examen de conscience, je récite le confiteor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le confiteor, je pense à une ou deux situations 
de péchés pour lesquelles je m’engage à faire la dé-
marche personnelle. Notons que dans la réconcilia-
tion, quand 10 pas nous séparent de quelqu’un, 9 est 
la moitié de 10. Cela signifie que ma démarche de 
réconciliation lorsqu'elle est sincère, est valide 
même quand l’autre refuse le pas qu’il a à faire. 

Ensuite je peux dire l’acte de contrition. Je regrette 
mes faute devant Dieu qui me voit dans le secret. 

Je termine par une prière d’action de grâce. Je peux 
juste chanter le magnificat ou juste le refrain 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant mes frères 

que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission. 

Oui, J’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre 

Dieu. 

Acte de contraction 

« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous 
avoir offensé, parce-que Vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable et que le péché Vous 
déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de Votre sainte grâce, de ne plus Vous 
offenser et de faire pénitence.  

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pou 
chanter dieu, magnifique est le Seigneur. 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Pour un geste de partage de Carême 

En ce temps de crise sanitaire, il y a une population 
qui souffrent en silence en prenant des risques pour 
nous sauver, c’est le personnel soignant.  

La collecte que la paroisse nous propose à titre ex-
ceptionnel, est pour eux, et plus particulièrement 
pour le CHU. Voyons cela comme un signe de recon-
naissance et d’encouragements à ces hommes et ces 
femmes qui, au péril de leur vie, font tout pour proté-
ger la nôtre. 

Pour participer à cet effort, vous avez trois possibilités : 

• Un virement sur le compte du diocèse (pour celles 
et ceux qui souhaitent un reçu fiscal). Avec un petit  
courrier à la paroisse précisant la somme. Voici 
l’IBAN FR76 3000 3007 5000 0508 7897 786  

• Un chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
ou même du liquide que vous déposez ou envoyer à 
la paroisse. 

• Cela peut être aussi une simple lettre d’engage-
ment par mail à la paroisse précisant la somme 
que vous souhaitez verser plus tard. 

Merci pour ce témoignage d’actualité que nous pour-
rons donner ensemble à la société.  

Paroisses de Mirebeau sur Bèze et Pontailler sur Saône 
 

Paroisse.mirebeau@wanadoo.fr  
Paroisse.de.pontailler@orange.fr  



Prions ensemble (suite) 

Prions en communion spirituelle pour terminer la 
journée. Aujourd’hui c’est Franck De BUCY qui 
nous la propose.  

 

« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans ce 
monde, les aima jusqu'au bout. » 
 
L'Evangile de ce jour nous relate un épisode très 
dûr : la trahison de Judas. Et nous découvrons alors 
que, devant cette trahison évidente, soigneusement 
préparée et mise en scène devant les autres dis-
ciples, le Christ ne manifeste pas de rancune. Il 
reste égal à lui-même et accepte « d'avance » les 
souffrances qu'il sait devoir endurer dans les heures 
qui suivent. 
 
Notre monde vit actuellement des évènements aux-
quels nous n'aurions jamais pensé il y a seulement 
quelques mois. Plutôt que de nous révolter ou de 
nier l'évidence, profitons de cette période de con-
trainte pour accentuer notre prière à l'intention de 
tous ceux qui souffrent. 
 
• Pour que nous apprenions à supporter sereine-

ment et dans la paix intérieure les contraintes que 
nous impose notre mode de vie confiné tout en 
gardant un regard aimant sur tous ceux qui nous 
entourent, Seigneur nous te prions. 

 
• Parmi nous, sous nos yeux, des hommes et des 

femmes se dévouent sans relâche et en prenant 
des risques pour eux-mêmes afin de soulager les 
souffrances de ceux qui sont malades, seuls, âgés. 
Pour qu'ils se sentent accompagnés par ta force et 
ton amour de tous les instants, Seigneur nous te 
prions. 

 
• Les pouvoirs publics et tous ceux qui nous gou-

vernent sont placés en première ligne pour faire 
des choix, prendre des décisions difficiles, assu-
mer de potentiels échecs, et conduire la France, 
comme les autres nations, vers des perspectives 
inconnues jusqu'alors. Pour que tous puissent se 
sentir soutenus dans cet effort, Seigneur nous te 
prions. 

 
• Cette Semaine Sainte de l'année 2020 revêt pour 

nous tous un visage inconnu, avec notamment 
l'impossibilité de recevoir le sacrement de récon-
ciliation, de participer aux cérémonies, de vivre 
ces instants communautaires traditionnels. Nous 
savons cependant que cette séparation n'est pas 
une absence ; Seigneur, aides nous à faire de nos 
petites communautés familiales des lieux 
« d'Eglise » au sein desquels la vie de l'Esprit 
nous accompagne dans l'amour, en liaison avec 
tous nos frères de tous les pays. 

Prions ensemble 

Du livre du prophète Isaïe (50, 4-9a) 

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages » 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des 
disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir 
celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il 
éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le 
Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je 
ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et 
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai 
pas caché ma face devant les outrages et les cra-
chats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les ou-
trages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure 
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-
il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il 
s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il 
prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence 
Dieu est avec moi, mais plus encore, Dieu est en 
moi. Pendant un instant, je veux penser à la pré-
sence de Dieu dans ma vie, dans mon corps, dans 
mon esprit, dans mon cœur, ici, maintenant. 

Liberté 
Saint Ignace dit que Dieu l’instruit, « comme un 
maître d’école un enfant ». Il y a encore des choses 
que Dieu veut m'apprendre. Je demande la grâce 
d’écouter et de me laisser instruire. 

Le conscient 
Mon âme espère ta présence, Seigneur. Quand je 
me tourne vers toi, Je trouve le bien-être et la paix. 


