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« L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi
et samedi qui précèdent le IVème dimanche de Carême doit
monter en puissance dans les diocèses. Tant de personnes se
sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et
parmi elles de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin
pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense,
et redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction, remettons
au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à
toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque
pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure. »
Pape François
Bulle d’Indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde,
Misericordiae vultus N°17

Si cela commence un vendredi :
•
•
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Proposition d’ateliers pour une re-découverte
de toutes les dimensions du sacrement de Réconciliation
1 S’accueillir mutuellement

(ancrage dans le baptême et dimension ecclésiale)

• « Se reconnaître comme baptisé »
(proposer au baptistère : faire un signe de croix, mettre à disposition la profession
de foi baptismale que chacun est invité à refaire)
• Et membre de l’Eglise : Corps du Christ
(configuré prêtre, prophète et roi dans et avec le Christ)

2 Ecouter la Parole de Dieu

(Dieu miséricordieux se révèle dans sa Parole - Il vient à notre rencontre)
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• Passage biblique : de la Brebis perdue (Lc 15, 1-7), du Fils prodigue (Lc 15, 11-32),
Isaïe 58, 6-11…
(cf. propositions de textes du document SNPLS : service national de la pastoral liturgique sacramentel
sur le site « Mission en actes »)
• Lecture continue d’un évangile
• S’il y a des groupes : Temps de partage de la Parole
(à partir des fiches Parabole du Royaume, Fiches Lectio divina de la Miséricorde…)
• Méditation à partir du texte de l’hymne du jubilé
(avec toutes les références bibliques sur le site « Mission en actes ») et le diaporama

3

Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché
(l’eucharistie : mémorial de l’Amour de Dieu)

• Proposer des vidéos de témoignage de conversion (cf liste proposée par le Jour du Seigneur sur le site « Mission en actes »)
• Proposer un temps d’adoration autour de la table de l’eucharistie ou devant le tabernacle
• Proposer un temps de méditation devant la croix (Dieu, tout amour, se donne totalement)
• Proposer des guides pour un examen de conscience : sans oublier de laisser une place pour l’expression personnel
(la place de l’Amour de Dieu dans ma vie et mes manques)
- dimension communautaire : cf livret « La confession, sacrement de la Miséricorde » page 135
(cf. site « Mission en actes »)
- vivre sous l’impulsion de l’Esprit : Ga 5,22 cf livret page 127 (cf. site « Mission en actes »)
- par rapport à l’homélie du Pape de Noel 2014 (cf. site « Mission en actes »)
- en regard d’une liste des œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles
- autres textes proposés par le SNPLS
- Lc 15,1-7 : dans l’évangile de la Brebis perdue, nous mettons l’accent sur le bon berger qui va chercher la brebis 		
égarée... les 99 autres : ayant le Christ au cœur de leur vie…vont-elles le suivre pour reconstituer le troupeau ?
Et nous, pouvons-nous accepter qu’un seul frère manque à l’Eglise ?

4 Accueillir le pardon de Dieu pour en être les témoins auprès de tous
(confession ou geste pénitentielle)

• Proposer la confession individuelle dans des lieux « isolés »
• Proposer un geste à poser pour ceux qui n’iraient pas rencontrer un prêtre
(cf. à Taizé…chacun peut aller poser le front sur une Croix mise en valeur...
le Christ a donné sa vie pour la rémission des péchés... pour le Salut du monde…)
• Proposer pour ceux qui n’iraient pas jusqu’au sacrement : un lieu d’écoute … (par un laïc ou un prêtre)
• Quelques propositions de « déroulement » avec des prières de contrition
(cf. rituel de pénitence réconciliation)
• Un lieu de recueillement : avec quelques psaumes d’action de Grâce, poser un geste signifiant,
chacun reprend place en Eglise (remettre l’élément de puzzle au sein du Corps….)

Ne pas oublier
un lieu de joyeuses agapes avant de retourner dans le monde, heureux d’avoir été renouvelé dans les grâces reçues à notre
baptême et prêts à reprendre une place active et missionnaire au sein de la communauté, en proposant par exemple :
des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles spécifiques au secteur ou au pôle

NB : d’autres pistes vous sont proposées sur le site : http://missionenactes.catho77.fr/

