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Aux prêtres, diacres, membres d'instituts de vie consacrée, agentes et agents de pastorale, intervenantes
et intervenants en pastorale, présidentes et présidents d'assemblée de fabrique, secrétaires en paroisse,
membres du conseil diocésain de pastorale et du conseil pour les affaires économiques, responsables
diocésains des mouvements, personnel diocésain.

Bonjour,

Le diocèse de Mont-Laurier participe pour la 3e fois à la
pressante invitation du pape François qui a instauré le 4e
dimanche du carême, l'heureuse initiative que dans tous les
diocèses du monde entier soit un temps de foi, de miséricorde et
de paix pour offrir le sacrement du pardon au peuple de Dieu.
L’Église reconnaît que nous sommes des pécheurs et que nous
avons besoin de recevoir le sacrement de la pénitence et de la
réconciliation pour renouveler notre amitié personnelle et
communautaire avec le Seigneur.
J'encourage les fidèles du diocèse à la réception
personnelle du sacrement du
pardon
avec
absolution
individuelle.

Le 31 mars prochain, entre 14 h
et 16 h, des prêtres seront à leur disposition pour recevoir
leur confession dans les églises de Sainte-Agathe (SainteAgathe-des-Monts),
Saint-Jovite
(Mont-Tremblant),
L’Annonciation
(Rivière-Rouge),
N.-D.-du-Très-SaintSacrement (Ferme-Neuve), la cathédrale de Mont-Laurier,
L’Assomption-de-Marie (Maniwaki) et La Visitation
(Gracefield).
Profitons du temps du carême! Puisons régulièrement à la Parole de Dieu qui résonne,
forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide et d’amour.
Ne nous lassons jamais d’être des témoins vivants de la miséricorde du Seigneur en étant
patients et prêts à pardonner aux autres. Gravons en nos cœurs cette parole de paix et
d’espérance : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).
+ Paul Lortie,
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

« Dieu est amour » (1 Jn 4,16), nous avons tous besoin de puiser à la source intarissable de
l’amour de Dieu qui se manifeste à nous de façon singulière, personnelle et humble pour
trouver la paix authentique avec Dieu, avec nous-mêmes et avec notre prochain.

Les paroles du pape François en inaugurant ce projet sont toujours pertinentes et
stimulantes :
« Tant de personnes se sont de nouveau

approchées du sacrement de Réconciliation, et
parmi elles de nombreux jeunes, qui retrouvent
ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour
vivre un moment de prière intense, et redécouvrir
le sens de leur vie. Avec conviction, remettons au
centre le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos mains la
grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent,
ce sera une source d’une véritable paix intérieure.
Je ne me lasserai jamais d’insister pour que les
confesseurs soient un véritable signe de la
miséricorde du Père. On ne s’improvise pas
confesseur. On le devient en se faisant d’abord
pénitent en quête de pardon. N’oublions jamais
qu’être confesseur, c’est participer à la mission de
Jésus d’être signe concret de la continuité d’un
amour divin qui pardonne et qui sauve. Chacun de
nous a reçu le don de l’Esprit Saint pour le pardon
des péchés, nous en sommes responsables. Nul
d’entre nous n’est maître du sacrement, mais un

serviteur fidèle du pardon de Dieu. Chaque
confesseur doit accueillir les fidèles comme le père
de la parabole du fils prodigue : un père qui court
à la rencontre du fils bien qu’il ait dissipé tous ses
biens. Les confesseurs sont appelés à serrer sur
eux ce fils repentant qui revient à la maison, et à
exprimer la joie de l’avoir retrouvé. Ils ne se
lasseront pas non plus d’aller vers l’autre fils resté
dehors et incapable de se réjouir, pour lui faire
comprendre que son jugement est sévère et
injuste, et n’a pas de sens face à la miséricorde du
Père qui n’a pas de limite. Ils ne poseront pas de
questions impertinentes, mais comme le père de
la parabole, ils interrompront le discours préparé
par le fils prodigue, parce qu’ils sauront accueillir
dans le cœur du pénitent l’appel à l’aide et la
demande de pardon. En résumé, les confesseurs
sont appelés, toujours, partout et en toutes
situations, à être le signe du primat de la
miséricorde » (Pape François, Bulle du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde, 11 avril 2015, no 17).

En choisissant d’être solidaires de ce projet pastoral de l’Église universelle concernant la réception
du sacrement du pardon avec absolution individuelle, nous sommes privilégiés d’être soutenus et
encouragés à accueillir ce sacrement et de pouvoir présenter humblement et fidèlement la beauté
de ce sacrement.
Les différentes appellations du sacrement du pardon mettent en lumière sa beauté, sa
fécondité et sa richesse. Voici ce qu’affirme le Catéchisme de l’Église catholique (CEC 14231424) :
 il est appelé sacrement de conversion puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de Jésus à la
conversion, la démarche de revenir au Père dont on s’est éloigné par le péché.

 il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de
conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur.

 il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la confession des péchés devant le prêtre est
un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond, ce sacrement est aussi une « confession »,
reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l’homme pécheur.

 il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au
pénitent « le pardon et la paix ».

 il est appelé sacrement de réconciliation, car il donne au pécheur l’amour de Dieu qui réconcilie :
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). Celui qui vit de l’amour miséricordieux de Dieu
est prêt à répondre à l’appel du Seigneur : « Va d’abord te réconcilier avec ton frère » (M 5, 24).

