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Se confesser en période de
confinement ? Éclairage du
pape François.

Au fil du Confinement ?
La situation du confinement que nous vivons nous donne
l’occasion de lire la Parole de Dieu, de la méditer et de prier
à la maison et en famille.
Cette situation est aussi très prolixe en réflexions et en
imaginations. C’est ainsi que m’est venue l’idée d’améliorer
la liaison que j’essaie d’établir avec tous les membres de
notre communauté paroissiale.
Voici donc un nouveau moyen mis en place pour vous
joindre comme d’habitude, j’ai juste revu la forme du
support d’envoi des informations que vous recevez depuis
ces derniers temps.
Le nom « Au fil du confinement » exprime bien l’esprit
de notre état dans lequel nous nous trouvons et dont la fin
nous est inconnue jusqu’ici. Confinement ne signifie pas
qu’on est coupé du monde et des autres. Pendant tout ce
temps, la vie continue, même au ralenti, nous bougeons,
nous inventons une autre manière d’exister.
« Au fil du confinement », c’est juste le temps du
confinement qui s’imposera à nous. Nous avons déjà
plusieurs canaux de communication, whatsapp, le mail de la
paroisse, le site internet paroissial et la feuille infos
mensuelle. Avec Au fil du confinement, c’est juste pour vous
donner à tout moment les informations nécessaires qui
pourraient arriver en temps et en heure.
« Au fil du confinement » va donc vous relayer les
informations du monde, de l’Église, de notre diocèse, de
notre

Notre église est fermée… nous
sommes enfermés chez nous… Et
pourtant, notre cœur reste
ouvert à la miséricorde de Dieu !
A tous les malades du Coronavirus,
à tous les confinés qui ne peuvent
pas vivre le sacrement de la
réconciliation 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 vont se
confesser pour retrouver Dieu », a
dit le pape lors de la messe qu’il
célébrait ce 20 mars 2020 à la
chapelle Sainte-Marthe. « Mais
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 ?” »
« 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 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. »
Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux
t’approcher toi-même du pardon
de Dieu, comme l’enseigne le
Catéchisme, sans avoir de prêtre
sous la main…

paroisse, de notre doyenné et pourquoi pas, de chacun
individuellement si l’un ou l’autre trouve nécessaire de
donner ou partager une information importante et
intéressante sur la vie communautaire, etc.
« Au fil du confinement » s’efforcera de nous suggérer des
liens internet, youtube pour les temps de célébrations en
direct ou en différé, des liens vers les temps forts de prières
d’église, les psaumes et louanges ainsi que des initiatives
ecclésiales diverses partout dans le monde (Taizé, Lourdes,
Rome, la Fraternité des Parvis, les Assomptionnistes, les
Dominicains, etc.)
« Au fil du confinement » va permettre un lien de
communion spirituelle à laquelle vous êtes tous très attachés.
Il vous proposera des textes bibliques ou profanes permettant
la réflexion et la méditation, il alimentera notre vie spirituelle
par des prières proposées ou des appels à la prière, sans
oubliés les textes de méditations venant du Pape, de notre
Évêque, d’un prêtre ou d’un laïc quelconque.
« Au fil du confinement » fera aussi une place aux débats,
réflexions et informations sur le Coronavirus (COVID-19), ce
« machin minuscule » qui semble nous mettre à genou. Mais
nous ferons attention de ne pas tomber dans l’intox et les
théories complotistes.
Enfin, « Au fil du confinement » ne durera que le temps du
confinement et quand tout sera rentré dans l’ordre, nous
reprendrons le fil de la vie normale et il disparaîtra.
N’oubliez pas de faire connaître ce lien à tout le monde.
Beaucoup m’ont contacté pour que je les ajoute sur la liste de
diffusion et pour le mail et pour whattsapp. Quelle belle
chaine de communion et de solidarité !
Merci à tous pour votre attention à vivre ensemble en union
de prière ce temps de confinement. Dans mes célébrations je
pense à vous tous en priant pour les personnes atteintes du
Covid-19, le personnel médical qui se bat avec abnégation
pour nous assurer une bonne santé et tous nos malades
connus.
Union de prière,
Père Jean-Louis

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’Église catholique.
Source :
https://fr.zenit.org/articles/ seconfesser-en-periode-deconfinement-la-reponse-du-pape/
Dès que les conditions sanitaires le
permettront, les prêtres seront
heureux de vous accueillir pour
vivre le sacrement de réconciliation,
comme il se doit, dans un dialogue
véritable comportant l’absolution.
Éclairage complémentaire :

https://fr.aleteia.org/2020/03/20
/est-il-possible-de-se-confesserpar- telephone-ou-par-skype

*******************
Pour s’unir dans la prière en
semaine:
Messe quotidienne sur RCF Haut de
France 97.1 avec les prêtres de la
maison St André à Lille :
https://www.facebook.com/watch/r
cfnord/
Des applications permettent de se
laisser guider pour prier
Prie en chemin :
https://prieenchemin.org/
Prions en Eglise :
https://www.prionseneglise.fr/
Prière avec la Parole de chaque jour

: https://rcf.fr/la-matinale/priere-du-matin
Prière avec l’Évangile du dimanche :
https://rcf.fr/spiritualite/enfin-unebonne-nouvelle
Le chapelet en direct de la grotte de
Lourdes (à 15h30) :
https://www.ktotv.com/emissions/c
hapelet-a-lourdes

Prière avec les chants de Taizé :
RCF Hauts de France 97.1 chaque
soir à 20h30
https://rcf.fr/spiritualite/suivezla-priere-des-freres-de-taize-endirect-sur-rcf

