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Comment
se
confesser
pendant le confinement ?
Hier nous avons lu le conseil du
Saint Père à propos de la
confession
pendant
le
confinement. Aujourd’hui, je
vous présente les directives
diocésaines de notre Évêque Mgr
Ulrich que voici :

Mercredi 25 mars :
fête de l’Annonciation à Marie
Demain, Mercredi 25 mars, à 19h30, un peu partout en
France, les cloches de toutes les églises sonneront
pendant dix minutes, non pour nous appeler à s’y rendre,
mais pour manifester notre fraternité et notre espoir
commun.
Cette initiative vient des Évêques de France qui invitent
chaque maison à allumer à 19h30 une ou plusieurs bougies,
à sa fenêtre, pour dire son espérance et conforter celle de ses
voisins et vivre ainsi un moment de communion.
Ce 25 Mars les catholiques fêteront l’Annonciation du
Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille,
Marie. Dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de
l’Évangile, une joie pour le monde.
Si vous le souhaitez, vous pourrez chercher avec les enfants
le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc,
chapitre 1, versets 26 à 38, dans la Bible ou le Nouveau
Testament (ou sur internet) et le lire ensemble. Voir aussi la
BD jointe.
Vous pourrez aussi visionner le récit grâce au site Théobule :
www.theobule.org › video › l’annonciation-lc-1-26-38.
Et puis nous sommes invités à prier Marie pour lui confier
les malades, les soignants, toutes les personnes qui
travaillent pour le bien de tous, tous nos proches, pour lui

« En
cette
période
de
confinement, il n’est pas possible
de rencontrer un prêtre pour se
confesser.
Et cette situation peut paraître
bien difficile.
Pensons à l’appel de Jésus (Luc
15, 10) : « il y a de la joie devant
les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se convertit. »
Dans le Catéchisme de l’Église
catholique, il est précisé que « la

c o n fession i n dividuelle et
i n t égrale
su ivie
de
l ’ absolution de m eure l e seul
m o de o r dinaire pa r l equel les
f i dèles se r é concilient avec
D i e u e t l ’ Église, sa u f si une
i m possibilité ph ysique ou
m o r ale di spe nse d’ une telle
c o n fession » (CEC n° 1484).
Nous sommes face à une telle
situation d’impossibilité, alors
qu’il nous faut respecter le
confinement pour limiter la
propagation du Covid-19.
Le
Seigneur
n’est
pas
responsable de cette situation et
Il est avec nous au cœur de cette
épreuve. Confions nous à Lui,
revenons à Lui qui nous attend
les bras ouverts pour témoigner
de sa tendresse, soyons sûrs qu’Il
nous aime.
Commencez par le remercier de
tout ce qu’il a fait de bon pour
vous, si le texte d’une prière ou
un chant de louange vous
viennent à l’esprit, n’hésitez pas
à prendre le temps de le dire, de
le lire voire de le chanter.

confier aussi nos craintes et nos doutes ……..
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-depresse/495268-covid-19-message-eveques-de-france-auxcatholiques-a-nos-concitoyens/
Le Pape de son côté a appelé à une prière commune de tous les
chrétiens en la fête de l’Annonciation, ce 25 mars : « J'invite
donc tout le monde à réciter le Notre Père mercredi
prochain, le 25 mars, à midi », demande-t-il.
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/papefrancois-angelus-appels-coronavirus-priere.html
Pour notre diocèse, à l'invitation des pasteurs et des
responsables de l’Église catholique, de l’Église protestante
unie et de l’Église anglicane de la Métropole, les mercredis qui
suivent, toujours à 19h30, et ce pendant tout le temps du
confinement, les cloches des églises et des temples sonneront
pendant 10 minutes, comme une invitation à la prière aux
intentions que nous portons tous en ces jours.
Père Jean-Louis

Et demandez Pardon de tout
votre cœur pour vos péchés :
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi
et contre mes frères. Mais près de
Toi se trouve le pardon. Accueille
mon repentir et donne-moi la
force de vivre selon Ton amour. »
Vous pouvez prier le psaume 31
(32) ou 50(51) et prendre la ferme
résolution d’aller, dès que cela
sera de nouveau possible, vous
confesser auprès d’un prêtre.
Terminez par un Notre Père et, si
vous le voulez, le texte (ou le
chant) du Magnificat (Lc 1, 4655), ou d’une autre prière d’action
de grâce.
Prenez bien le temps de vous
laisser habiter par l’amour de
Dieu et sa grâce.
Que le Seigneur vous bénisse, »
† Laurent ULRICH
Archevêque de Lille

*******************
Pour s’unir dans la prière en
semaine:

Annonciation
« Car, rien n’est
impossible à Dieu »,
dit l’Ange à Marie .
Et Marie de dire avec
une foi profonde :
« Voici la servante
du Seigneur ; que
tout se passe pour
moi selon ta parole
» Alors l'ange la
quitta.

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/suivez-lapriere-des-freres-de-taize-en-direct-surrcf

