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Le sacrement de réconciliation en confinement. 
Avec le confinement qui a modifié les «24 heures pour Dieu» et annulé les confessions prévues 
à cette occasion, beaucoup seront heureux de lire le message ci-dessous de notre Archevêque.

Père Eric Mahieu

Le message de notre Archevêque
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. »
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Dans le Catéchisme de l’Église catholique,  il  est précisé 
que «la  confession  individuelle  et  intégrale  suivie  de 
l’absolution demeure le seul mode ordinaire par lequel les 
fidèles  se  réconcilient  avec  Dieu  et  l’Église,  sauf  si  une 
impossibilité  physique  ou  morale  dispense  d’une  telle 
confession» (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.

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, 46-55), 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
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Lien des références 
bibliques 

https://www.aelf.org/bible/Lc/1 

https://www.aelf.org/bible/Ps/
31 

https://www.aelf.org/bible/Ps/
50 

Appel 

Claudine Batjom (Conférence 
St Vincent de Paul du Sacré 
Coeur) passe un appel à la 
c o m m u n a u t é p o u r l a 
d i s t r i b u t i o n d e c o l i s 
alimentaires prévue le 14 avril : 

La location de camionnette 
étant interrompue, nous ne 
pouvons plus récupérer les 

denrées à la banque 
alimentaire pour la distribution 

du 14 avril.  
Quelqu’un aurait-il une solution 
de prêt de camionnette (avec ou 
sans chauffeur) pour cette action 

de solidarité? 

Vous pouvez transmettre vos 
solutions à Claudine Batjom : 
btjm.family@numericable.fr 
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