
 

Oh mon Dieu… Et moi qui voulais me confesser pour Pâques... 

 Ce vendredi nous rappelle notre appel à la réconciliation, à la conversion parce que la 
Miséricorde du Seigneur veut nous toucher, nous habiter. Elle est un cadeau de vie. 
Le sacrifice qui plait à Dieu c'est un esprit contrit. 
Ce temps de confinement nous transforme pour l'humilité, abaisse notre suffisance, nous rend 
solidaires. 
 
 C'est vrai qu'en ce temps on s'énerve, on se met en colère, on devient gourmand, on 
se décourage de se voir si faible, encore égoïste, peu confiants ou priants, on est tenté aussi de se 
replier… "Mon Dieu que ça ne tombe pas sur moi..." 
 
 Oui j'ai péché mais ce temps de confinement m'a aussi permis de ne pas critiquer mes 
collègues, de ne pas médire, de ne pas juger du coup, de ne pas me montrer supérieur, de ne pas 
jeter de regards malsains ou malveillants, de ne pas tricher… (On serait bientôt des Saints). On vit 
plus  simplement, on est fraternels, prêts à aider, on consacre plus de temps au Seigneur, aux 
autres. 
 
 

 Oui Ce temps nous préserve finalement du mal aussi. 
 Tu es plus beau que tu ne le sais, vous disais-je  
 le mercredi des cendres... Tiens, tiens... 
 Voilà aujourd'hui je peux demander pardon au Seigneur de mes péchés,  
 les regretter sincèrement, je vivrai le sacrement ensuite ;  
 j'ai reçu l'indulgence plénière. 
 Je prie, le "Confiteor," je chante un chant de pénitence. 
 On se demande pardon simplement (même sans dire pour quoi)  
 seulement par amour, pour la vérité, pour Dieu. 
 On peut relire la belle homélie du pape jeudi dernier place St Pierre. 

Bonne journée, Mr le curé+ 
 
 
 
 
Notre rubrique humour 
 
"Mon Père, j'ai frappé mon mari à coups de lampe de chevet, ce matin au réveil. 
- Pourquoi? 
- En ouvrant les yeux, il a dit : "Suzanne tu es là ?" 
- Et pourquoi cela vous a t'il mise en colère ? - Je m'appelle Magali !" 
 
"Qu'est-ce que je peux bien vous confesser, mon Père ?  

 Je vais tous les dimanches à la messe,  

 je mène une vie bien réglée,  

 je me couche tôt,  

 je suis à l'heure au travail,  

 je lis la Bible et... 
- Oui, oui bien, bien mon Fils, mais tu vas voir cela va bien changer quand tu sortiras d'ici, lui lance 
en l'interrompant, l'aumônier de prison." 
 
Un vieux curé forme à la confession un jeune nouvellement ordonné. 
Pour être sûr qu'il saura bien faire, le jeune prêtre lui demande d'être dans le confessionnal pour 
l'assister. Une fois tous les pénitents passés, il demande l'avis de son curé : 
"Bravo, pas mal, une seule chose quand même à rectifier : tu devrais répondre, "je vois, je vois" 
plutôt que de commenter par des "Ben dites donc" ou "pas mal." ou "wouaou !!". 
 
Toto que faut-il faire avant de commencer à  se confesser ? … "Des péchés, Madame." 


