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Se confesser en période de confinement
?
La réponse du Pape François

La période de confinement que nous vivons empêche la rencontre
physique des prêtres et des fidèles pour donner le sacrement du
pardon de Dieu. Sans cette rencontre physique pas de sacrement
possible car les sacrements reposent tous sur une réalité physique,
concrète (pain, vin, huile, eau, rencontre du prêtre…). On ne peut
donc pas se confesser par téléphone ni par internet d’autant que
ces modes de communication ne garantissent pas la confidentialité
absolue nécessaire à ce sacrement.
L’approche de la période de Pâques ravive pourtant dans le cœur de nombreux
chrétiens le désir de recevoir le sacrement de la réconciliation. Il est vrai qu’il
est source de paix et de joie de donner le pardon de Dieu et de le recevoir par
des mots concrets qui résonnent aux oreilles : « je vous pardonne tous vos
péchés. » D’autant que c’est une loi de l’Eglise que de recevoir le sacrement
de réconciliation au moins une fois par an et si possible à Pâques. Là encore
depuis le Concile de Latran IV en 1215.
Le pape François a pensé aux nombreux chrétiens qui doivent faire
face à ce problème. Il en a parlé lors de sa messe matinale du 20 mars : «

Nombreux me diront aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un
confesseur, 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…
Comment faire sans prêtre ?” »

Comme pour la communion spirituelle, notre foi et notre Eglise sont pleines de
ressources pour faire face à ces situations exceptionnelles.

« Fais ce que dit le Catéchisme », a répondu le pape : « 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 manigancé
ceci, cela, cela…. pardon”, et demande-lui pardon de tout ton cœur,
avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus
tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras
immédiatement dans la grâce de Dieu. »

En effet, comme pour le cas de l’impossibilité de communier, de nombreux
chrétiens à travers les siècles ont été dans l’impossibilité de se confesser. Là
encore, les soldats sur les champs de bataille, notamment à l’heure de leur
mort, les personnes touchées par des épidémies, dans des quartiers entiers
emmurés pour éviter la propagation de la maladie (qu’on pense aux épidémies
de peste), les marins sans aumôniers. Je pense aussi aux chrétiens du Japon
qui, entre la persécution des années 1630 et le rétablissement de la liberté
religieuse en 1873 ont vécu leur foi cachés. Plus de deux siècles de fidélité à la
foi chrétienne sans prêtres ! Dans ces cas là, on se confesse à son écuyer, un
frère chrétien, voire même son cheval, sisi ! Quitte à recevoir un jour
l’absolution si ça se présente. L’idée générale est de mettre en œuvre tout ce
qu’on peut, et ça le Seigneur le voit !

Le pape poursuit : « tu peux t’approcher toi-même du pardon de
Dieu, comme l’enseigne le Catéchisme, 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 ».

Cette Parole du pape nous rappelle que si le sacrement de la réconciliation est
nécessaire pour nous absoudre des péchés graves, il existe de
nombreuses façons de recevoir la miséricorde de Dieu pour les
péchés de la vie quotidienne :
dire le Notre Père (pardonne nous nos offenses)
faire une aumône
un jour de jeûne
un acte de réconciliation avec le prochain
un temps de lecture de l’Ecriture Sainte, etc.
Autant d’actes concrets qui manifestent notre désir de conversion. Bien sûr
l’échange fraternel avec un prêtre peut aider à y voir plus clair et découvrir des
chemins de progrès moral. Nous serons heureux de vous rencontrer après ce
temps de confinement. Mais il y a plus, le Seigneur peut vraiment accorder la
grâce invisible du pardon y compris pour des choses plus graves, en attendant
que l’on puisse le confesser auprès d’un prêtre. Cela peut se faire à la
mesure de la contrition de notre cœur.
▶ Une authentique contrition
Comme pour tous les sacrements, ce qui permet que le pardon de Dieu porte
du fruit dans notre vie, c’est la disposition de notre cœur. Quand le pape
parle d’un « acte de contrition bien fait », il ne parle pas de la récitation de
la prière mais de la force de notre repentir. En effet, l’absolution d’un prêtre
donnée à un fidèle qui demande pardon du bout des lèvres en se cherchant
des excuses ou en confessant les péchés des autres ne peut pas porter
beaucoup de fruit. En revanche, celui qui non seulement prend le temps de se
souvenir de ses péchés, est prêt à les dire et surtout à s’en repentir peut
recevoir le pardon de Dieu avec beaucoup de fruit en attendant de rencontrer
un prêtre « en vrai ». Ce repentir est une sorte de sacrifice intérieur.
Dans la bible, on voit souvent que Dieu attend des hommes qu’ils soient prêts
à lui offrir ce qu’ils ont de précieux. Un bouc, un bœuf, un mouton, deux
tourterelles, pour les sacrifices au Temples dans l’ancien Testament. Ça va

même jusqu’à son propre fils pour le sacrifice d’Abraham (que Dieu en fait va
refuser), et pour le Christ, il va offrir sa propre vie à son Père. Et bien une vraie
contrition, c’est offrir à Dieu l’attachement que nous avons aux
péchés que nous avons commis. C’est présenter à Dieu nos péchés en lui
disant, « Seigneur, si j’avais la possibilité de revivre cette situation où
j’ai péché, je voudrais ne pas poser cet acte de péché qui blesse ton
amour ». Je ne sais pas pour vous mais j’ai remarqué que bien souvent nous
sommes (très) attachés à nos péchés. Les détester comme cela est
redoutablement difficile. C’est pour cela que la bible appelle ça avoir un cœur
brisé et broyé. C’est une vraie preuve d’amour envers le Seigneur que de
briser notre cœur de pierre pour lui. La pécheresse qui pleure sur les pieds de
Jésus (Luc 7, 36-50) est un exemple très stimulant pour progresser dans notre
façon de demander pardon au Seigneur à l’occasion de ce temps de
confinement.
Vous avez une bible ?...

Pour vivre une démarche personnelle de réconciliation dans l’attente
de la rencontre avec un prêtre, Mgr Jordy célébrera mercredi 8 avril
de 19h30 à 20h sur RCF (FM 100.4) une célébration pénitentielle
sans

absolution

sacramentelle.

La

feuille

de

chants

sera

téléchargeable sur le site du diocèse quelques jours avant pour que
chacun puisse s’y préparer.

P. Guillaume Morin, curé.

Les appels à la SOLIDARITÉ
La Ligne Saint Martin
Si vous aimeriez converser avec d'autres paroissiens, si vous avez du
temps pour appeler ou si vous connaissez des personnes qui
aimeraient être appelées, faites-le nous savoir en envoyant un message à
ndlrscome@gmail.com ou sur le répondeur de la paroisse 02 47 38 60 93.
NEW ! Le diocèse a également mis en place un numéro pour les
personnes qui ont besoin d'une écoute d'amitié et spirituelle et
qu'elles pourront appeler du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h
à 18h au 02 47 70 41 35. Les personnes seront acceuillies par des
religieuses du diocèse.

Le CCFD-Terre Solidaire
Chaque année, à l'occasion du 5ème dimanche de Carême célébré à
l'Église Notre Dame La Riche, est proposée une collecte de fonds au profit
de

l'association

CCFD-Terre

Solidaire .

Malgré

le

contexte

actuel,

continuons d'agir contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie
ses droits fondamentaux respectés, en premier lieu celui de ne pas souffrir de
la faim.
↗ Faire un don !

Participez à la quête de votre paroisse
Même à distance, vous pouvez contribuer aux ressources de votre
paroisse en participant à la quête dominicale. En cette période de carême et
de chamboulement de nos quotidiens, votre paroisse n'a jamais eu autant
besoin de vous !
↗ Faire un don !

Soutien aux soignants, aux familles et patients
Les aumôniers catholiques des hôpitaux et des cliniques du Diocèse
de Tours sont à votre disposition pour TOUTE ECOUTE TELEPHONIQUE afin
de soutenir les uns et les autres dans cette période difficile d’épidémie du
Covid 19.
Vous pouvez vous adresser au standard pour le CHRU de Tours : 02
47 47 47 47 (Aumôniers d’astreintes 24h/24) ou auprès des équipes
soignantes pour les autres sites.

Les RENDEZ-VOUS de la semaine
▶ Messe pour toute détresse célébrée
par le Père Morin le mardi soir à 19h :
nous sommes invités à nous y unir par
la prière et le jeûne (messe du Missel
Romain "Pour toute détresse" n°29).

▶ Suivre la messe en direct : plusieurs paroisses de notre
diocèse diffusent également la MESSE, en direct, sur
FACEBOOK
Paroisse St Grégoire de Ligueil, chaque jour, à 9h : cliquez ici.
Paroisse St Pierre en Bourgueillois, chaque jour, à 10h30 : cliquez
ici.

▶ Homélie du 5ème dimanche de Carême :
vous pouvez
retrouver l'homélie du Père Morin de ce dernier dimanche
sur le site internet.
↗ Lire l'homélie
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