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Editorial 
             « Se Confesser ??? Je vais directement à Dieu, je n’ai pas besoin d’un prêtre… » 

 

Oui, moi tout seul avec Dieu…c’est plus simple.     

                                                                                          

 Relisons les Paroles de Jésus en St Luc XV 11- 32 ; il s’agit de la parabole que l’on      

appelle de l’enfant prodigue…..   

                                                                                                                                                                   

Au centre du récit nous voyons ce Père miséricordieux qui donne à ses fils et particulière-

ment à celui qui veut « faire son expérience », celui qui veut vivre libre et indépendant.                                                      

Il prend son autonomie avec les moyens qu’il a reçus ; le temps passe, il gaspille et             

il échoue.               

 C’est dans l’échec qu’il réfléchit et se dit « si j’étais avec mon père, je vivrais mieux  »;   

il pense au retour ; il l’envisage ; il engage le cheminement du retour. Sur le chemin du     

retour il fait l’expérience de la rencontre avec celui qui l’attend et qui est venu vers lui.  

Car sur la route c’est le père qui vient à sa rencontre. Le père l’accueille et organise la fête 

du retour ; la famille fête le retour. 

 

Il n’avait besoin de personne pour vivre à plein, pensait-il. Il a fait l’expérience que tout 

seul, même avec de gros moyens il lui manque quelque chose….. 

 

La rencontre avec Dieu dans la Parole de l’Evangile va donner un éclairage à notre vie ;                          

c’est cette parole lue tout seul, puis partagée qui peut m’aider à vivre une riche rencontre      

personnelle avec Dieu.  

                                                                                                                                                                      

Ma vie de relations de chaque jour est aussi le lieu de témoignage reçu de l’Amour de 

Dieu, de témoignage rendu à l’Amour de Dieu.                                                                                                                                        

Mais il y a aussi des actes de non-Amour.  Alors il faut que nous puissions y réfléchir et   

engager des cheminements de retour.    

 

Ce cheminement de retour, nous le ferons avec l’aide du Seigneur, l’aide de l’Eglise…          

par le ministère du prêtre qui au nom du Christ va nous éclairer, nous conseiller et surtout 

va nous donner le pardon du Christ lui-même. 
 

«  Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde 

 

Par la mort et la résurrection de son Fils,                                                                                 

il a réconcilié le monde avec lui                                                                                               

et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés 

 

Par le ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et la paix                                     

et moi au nom du Père et du Fils et du St Esprit,                                                                

je vous pardonne tous vos péchés » 

Lucien Boulier, prêtre. 
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La confession, 

 un acte d’amour Pardonner, c’est possible ! 

Il faut tout d’abord reconnaître que c’est difficile de 

pardonner , dans son couple comme ailleurs . 

 

Il importe avant toute chose de bien se connaître et de 

mettre le doigt sur sa propre faiblesse : cela demande 

beaucoup d’humilité … de reconnaître d’avoir sa part 

de responsabilité dans un acte qui fait mal .  

 

Pour cela , on peut se faire aider dans le discernement 

par un examen de conscience sans concession , par un 

ami , un  psychologue , un directeur de conscience .  

 

La responsabilité d’un échec est toujours partagée dans 

un couple . 

 

Se reconnaître pécheur , nous impose de  descendre du 

piédestal sur lequel on a tendance à camper …. En 

fait , on ne vaut pas probablement mieux que l’autre … 

 

Heureusement , la rencontre avec Jésus de Nazareth 

peut tout changer dans notre vie ,    puisqu’il nous aime 

au point de mourir sur la Croix pour venir au    secours 

de notre faiblesse et pour nous aider à  surmonter nos 

fautes .Jésus nous permet de nous réconcilier avec 

nous même dans un premier temps , pour nous         

réconcilier avec nos proches dans un second temps . 

 

Et les portes de l’avenir s’ouvrent  toutes     grandes , 

nos relations s’élargissent , notre cœur de pierre       

redevient un cœur de chair , bienveillant , attentif ,  

aimant . 

 

Et la vie reprend ses couleurs , car notre passé est mort 

avec Jésus sur la Croix . 

 

Oui , pardonner c’est possible dans un couple , avec 

l’aide du Seigneur , et  quand on se sait aimé , on     

redevient capable d’aimer à son tour et de …

pardonner . 

 

Merci , mon Dieu , pour ce rayon , ce torrent d’         

espérance et de lumière . 

 
Elisabeth et Pierre  

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés » 
 
En pratiquant la religion catholique, nous nous 
engageons dans les chemins tracés par notre 
Seigneur Jésus-Christ et les apôtres qui l'ont   
suivi. Ces chemins établissent une alliance entre 
Dieu lui-même, nous et le reste de l'humanité. 
 
La genèse et les évangiles font état du péché 
commis par l'homme. Ils admettent ainsi que 
l'homme n'est pas parfait, et aussi que le péché 
existe. 
 
Dans la notion de péché, il y a l'acte lui-même et 
son implication: voler une pomme est une    
mauvaise action qui devient un péché quand elle 
porte atteinte à un propriétaire. En outre, le tort 
commis au propriétaire remet en cause cette   
alliance que nous avons faite avec Dieu. 
 
Les chemins de la confession proposent une  
réconciliation avec la personne lésée mais aussi 
avec Dieu dans le souci de ne pas rompre notre 
alliance. Dans cette démarche qui se fait sous 
forme de confession individuelle, sous forme de 
célébration pénitentielle ou communautaire, 
nous recherchons le pardon pour la faute     
commise. Il ne suffit plus d'aller trouver le      
propriétaire de la pomme pour lui payer son dû, 
mais il faut aussi en référer à Dieu par le moyen 
de la confession pour ne pas rompre l'alliance 
conclue à trois. L'examen de conscience qui pré-
cède la confession facilite l'élaboration de la liste 
des  péchés commis.: ce sont ceux qui ont porté    
atteinte à mon prochain à travers cette alliance 
conclue avec Dieu dans mon   appartenance à 
l'église catholique. 

 

         

       

 A.M.S 
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Pardonner peut être facile pour certains et pour d'autre plus difficile. 
Si l'on est amené à pardonner c'est qu'une personne nous a offensé à un moment de notre vie. 
On ressent un sentiment de révolte, d'injustice, de colère et la rancune apparaît aussitôt envers la personne qui nous a fait 
du mal. Mais c'est à nous en tant que chrétien d'aller de l'avant et de pardonner cette offense comme Dieu nous a          
pardonné de nos offenses. Pour cela, l'homme doit accepter d'oublier l'offense qui lui a été infligée. 
 
(Marc 11:25) 25 Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu’un,         
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. 
 
Mais qui dans sa vie n'a jamais pêché? 
En tant que croyant, notre devoir est de savoir pardonner même si cela semble difficile au premier abord. Il ne faut pas 
oublier que le premier à avoir pardonné à l'Homme c'est Jésus. En effet, Dieu est disposé à pardonner aux hommes car il 
les aime et souhaite que tout homme sache reconnaître sa faute. 
En osant dire que nous avons pêché devant Dieu, Dieu nous accordera son PARDON. 
 
(Éphésiens 4:32) 32 Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant mutuellement,      
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
 
L'Eglise aide les croyants dans leurs pêchés par le biais de la confession. Si on arrive à trouver le pardon en nous    con-
fessant ou en nous livrant à Dieu par la prière, pourquoi ne pas l'accorder aux autres. Oser pardonner, c'est ouvrir son 
cœur, donner de son amour à Dieu et autrui. A travers ce geste, on impose une réflexion à l'autre, qui a son tour réalisera 
sa faute et se repentira également. 
 
(Jacques 5:20) 20 sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s’égare, sauvera une âme de la mort et 
couvrira une multitude de péchés. 
 
Par conséquent, l'action du PARDON n'est pas une chose simple pour personne. Notre foi peut et doit nous guider dans le 
pardon. 
Le chemin du pardon n'est pas un long fleuve tranquille car il nous demande d'octroyer nos sentiments humains et de se 
laisser guider par notre croyance. Ce n'est pas infaisable, ni insurmontable à condition d'être convaincu de son bienfait. 
A travers le pardon, on retrouve une paix intérieure. 

C.C 

Le chemin du pardon  

n’est pas un long fleuve tranquille ... 

Comment parler de la  

réconciliation aux enfants 

« Je ne suis pas très inspirée sur le sujet... mais cet après-midi j’ai été confrontée à une scène de la vie des enfants     

qui m’a fait penser à votre demande... Emma était allée jouer chez une copine et elle s’est disputée avec la      

copine, celle-ci s’est plainte à sa mère en pleurant qu’Emma n’était pas gentille et lui avait dit des choses       

méchantes, j’ai donc demandé à   Emma d’aller lui demander pardon et s’excuser, ce qu’elle a fait, les disputes 

avec cette copine étant fréquentes et la    copine ayant l’air vraiment peiné, j’ai puni Emma et elle est rentrée à la 

maison avec moi... désolée de ne pas pouvoir jouer avec une copine tout l’après-midi. Mais je ne suis pas sure 

qu’en partant elles s’étaient vraiment réconciliées... La réconciliation aura lieu lors de leur prochaine rencontre 

puisqu’elles recommenceront à jouer ensemble... avant de se   disputer à nouveau. » 

Hélène. 

  

L’adulte n’a-t-il pas dans cette situation permis à l’enfant de réaliser un peu la portée de ses actes vis-à-vis d’une   

personne ? 

Même si le conflit se renouvelle, l’adulte n’a-t-il pas à aider l’enfant à réaliser les limites de certaines paroles ou       

actions ? 

Le positionnement clair de l’adulte ne va-il pas permettre à l’enfant de réfléchir ? 

Et Dieu dans tout cela ? Quelle approche possible ? 
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« Alors Pierre s’approcha et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, 

lorsqu’il pèchera contre moi ?    Jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à 

sept fois, mais jusqu’à soixante-dix sept fois. » Matthieu 18, 21-22 

Que me demandes-tu là Seigneur ? Est-ce possible de pardonner dans ma misère et mon    

désespoir ? Malgré le temps écoulé, mon âme est encore remplie de colère et d’amertume. 

La blessure n’est pas cicatrisée et trop souvent encore mon cœur saigne à l’évocation du  

passé. 

Et pourtant, je sais bien que le ressentiment reste un obstacle qui paralyse. Le                     

découragement m’accable… Mais je sais qu’il n’y a pas de guérison complète sans pardon. 

J’ai pleine conscience de mes limites, de mon impuissance et de ma vulnérabilité. Alors qui 

pourra me consoler, qui m’aimera assez pour me libérer de mes peurs et de mes angoisses ? 

Jésus, dans son humanité, a connu toutes les souffrances ; la trahison, l’humiliation,          

l’abandon, l’angoisse, la peur, la  douleur, il les a vécus. Et par amour pour moi, ils les a   

portées jusqu’à la Croix… Lui, il a pardonné à ses persécuteurs : « Père, pardonne leur car 

ils ne savent pas ce qu’ils font ». Et il est ressuscité. 

  

Devant cet acte d’amour infini, comment oserais-je refuser la croix ? Ce serait refuser de   

réparer la faute, refuser de guérir,   accepter la mort, dire non à la vie. Ce serait désespérer et 

méconnaître la miséricorde de Dieu. 

Mais comment aimer ceux qui nous ont fait du mal ? Peut-être prendre conscience que par 

mes propres forces j’en suis incapable. Pour m’en sortir, j’ai besoin de l’aide de Dieu et de 

son infinie miséricorde. Je peux choisir d’accepter que Dieu me transforme par l’action du 

Saint-Esprit. 

 

Alors, humblement, je m’en remets à Celui qui s’impose à moi comme le seul recours      

possible. Je décide de faire entièrement confiance à Notre Père, en son amour inaltérable qui 

nous pardonne, nous relève, nous renouvelle chaque jour, pour peu qu’on le veuille… 

Je vais sortir de mon exil et saisir les grâces dont il ne cesse de me combler, lorsque je lui 

ouvre mon cœur. Je vais prendre un nouveau départ. Si j’ai l’ardent désir de pardonner, alors 

peut-être ai-je déjà fait la moitié du chemin. 

 

Aujourd’hui, je fais le premier pas. Le Seigneur vient à mon aide et c’est lui qui agira en moi 

et fera le plus gros du travail.     Surtout ne pas me décourager, le chemin est long, mais il 

faut persévérer ; Il me donnera les grâces nécessaires. 

 

Ainsi, tout devient possible et je pourrai vivre selon sa Parole : « Mais je vous dis, à vous qui 

m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui 

vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent… Votre   récompense sera grande et 

vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez               

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Luc 6, 27-36 

 

Enfin, Paul dit : « Ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi ». Tout en sachant 

que je n’en suis pas encore là, il est bon que j’en sois conscient, que j’en ai le désir. 

 
E.P 

Avec Jésus on peut lutter  

pour pardonner : 
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La joie du pardon 
 
Le prêtre dit :  
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ;  
Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui  et il a envoyé l'Esprit 
Saint pour la rémission des péchés ;  
Par le ministère de l'Eglise, qu'il vous donne le pardon et la paix.  
Et moi, au nom du Père et  du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tout vos péchés. »  

plusieurs formes de réconciliation existent  
 
La célébration communautaire avec confession et absolution individuelle  
Plusieurs pénitents se réunissent pour obtenir le sacrement de réconciliation. Ils écoutent       
ensemble la Parole de Dieu qui les invite à se convertir. Ils s'aident mutuellement par la prière. 
Après la confession et l'absolution, ils remercient ensemble le Seigneur. 
 
La célébration pénitentielle non-sacramentelle  
C'est une célébration qui ne comporte pas le signe de sacrement de réconciliation. Après la  
méditation de la Parole de Dieu, chacun exprime sa faute et son souhait de conversion. Mais il 
n'y a ni aveu individuel ni absolution.  
Elle permet aux croyants, de participer et de partager une démarche communautaire de l'Eglise. 
C'est aussi une démarche pour initier le cheminement des enfants. Une étape pour qui souhaite 
recevoir le sacrement.  
Cette célébration peut être organisée par un prêtre, un diacre, un catéchiste ou une autre     
personne de la communauté chrétienne. 
 

Au cour de la messe, 3 démarches pénitentielles 
Au début de chaque eucharistie, il y a un rite pénitentiel propice à la demande de réconciliation. 
Avant la communion, il y a deux démarches «  agneau de Dieu » et « Seigneur, je ne suis pas 
digne…. » 

Le sacrement  

de réconciliation 

                                       

 CATECHESE de CAREME 2012  pour tous 
 

Catéchèse par le Père Bertrand Lacombe vicaire général :          
 

                                                 Se confesser, est-ce dépassé ? 
 
A St Mathieu de Tréviers    Maison Paroissiale (à côté de la Mairie)  Mardi 28 Février à 20h 30 
A Ganges   Béthanie à côté de l’église Mardi 6 mars à 20h 30. 
A St Martin de Londres Plan du Claustre Vendredi 9 Mars à 20h 30. 



 

7 

Qui a institué le sacrement de pénitence-

réconciliation? 

 

Jésus lui-même a institué le sacrement de     

pénitence, quand il est apparu à ses apôtres le 

soir de Pâques, et qu’il leur a dit:  recevez       

l’Esprit-Saint, tout homme à qui vous           

remettrez ses   péchés ils lui seront remis; tout 

homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 

lui seront maintenus.  

Qui peut pardonner les péchés? 

 

Seul  Dieu peut pardonner les    

péchés. Seul Jésus, parce qu’il est 

le fils de Dieu, pouvait dire: «  tes 

péchés te sont pardonnés. » Et 

c’est uniquement parce que Jésus 

leur a donné le pouvoir que les 

prêtres peuvent pardonner les     

péchés à la place de Jésus. 

Quelles sont les deux conditions fonda-

mentales requises pour qu’un chrétien 

soit pardonné ? 

 

Pour que les péchés soient pardonnés, il 

faut que la personne se convertisse, et que 

le prêtre lui accorde au nom de Dieu         

l’absolution de ses péchés. 

Que dis-je faire pour me con-

fesser ? 

 

Toute confession comporte 

l’examen de conscience, le    

repentir, la résolution, l’aveu, et 

la pénitence. 

Quels sont les effets positifs du sacrement de 

réconciliation ? 

 

Le sacrement de réconciliation réconcilie avec 

Dieu. 

La seconde qui suit l’absolution est comme une 

douche après le sport, comme une bouffée d’air 

frais après un orage d’été, comme un réveil sous 

un soleil radieux, comme l’apesanteur du     

plongeur….se réconcilier avec Dieu, c’est       

redevenir fils de Dieu, aimé, accueilli dans son 

amour : nous sommes en accord avec Dieu. 

Extraits de  « Youcat » 
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La sortie des crèches 

 

 

A 9h, le 29 décembre nous sommes partis à Frigolet en bus. Nous avons roulé 

près de 2h. Une fois arrivés, nous avons visité une grande église dans laquelle il 

y avait une crèche en bois d’olivier. Puis nous avons assisté à la messe de l 

’abbaye de Frigolet. Quand elle fut terminée nous sommes allés manger dans la 

salle St Joseph. Ensuite, nous sommes sortis faire des jeux en plein air. 

Plus tard, dans l’après-midi, nous avons repris le bus en direction de              

Parignargues où il y avait une crèche animée. Après la visite de la crèche nous 

sommes allés juste à côté pour voir une exposition sur les anciens métiers. 

Avant de reprendre le bus pour la dernière fois, nous avons gouté. 

A 17h nous sommes arrivés à St Mathieu. 

 

 Lisa, Marie et Matthieu GRAMMATICO ;  

Camille et Lucie MAUJEAN ;  

Coralie JULIEN  

et Thomas HOARAU. 

L’exposition d’une crèche 
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Onction des malades 
Durant la maladie,  

 

les conséquences de l’âge, quand « le corps » ou « le cœur » sont trop lourds, les  

membres de la Communauté chrétienne peuvent vous accompagner : 

C’est la visite fraternelle de l’un ou plusieurs de ses membres, visite  qui va être un 

temps cordial au cours duquel des paroles d’amitié vont faire plaisir, mais aussi 

la Parole de Jésus, on va    peut-être lire ensemble l’Evangile et prier, dire     

ensemble une dizaine de chapelet 

Ce pourra être aussi cette visite qui dans le prolongement de la messe dominicale, 

vous porte le Pain de Vie, Jésus Pain de Vie. 

Ce pourra être la visite du prêtre qui en plus pourra avec vous célébrer l’onction 

des malades, un geste du Christ qui réconforte et pardonne les pêchés 

 

 

 

 

 

A propos des funérailles chrétiennes, comment procéder ? 

 

1 – La mort est officielle, la famille prend contact avec le prêtre pour une question 

d’agenda et de regroupement familial, et fixe une date et une heure pour la             

célébration 

 

2 –  C’est ensuite un rendez-vous de préparation de la célébration chrétienne qui est 

pris par le prêtre ou un des membres de l’équipe d’accompagnement des familles en 

deuil. 

* L’Eglise prie pour tous les vivants et tous les morts au cours de chaque messe ; 

et si quelqu’un le souhaite –on peut prier à une intention précise (on fait une       

offrande). 

* Sous la présidence du prêtre, toute forme de célébration a de la valeur ! 

«  Parlez-moi du défunt -qu’est-ce qu’il y eu d’important dans sa vie ? »  C’est une 

première phase de la rencontre qu’il ne faut pas minimiser et surtout ne pas  

réduire à « il allait à l’église ou pas » 

* Est faite ensuite une présentation du déroulement normal de la célébration des 

obsèques chrétiennes, rituel donné par l’Eglise. Une explication est donnée sur 

les différentes phases de la célébration 

* Un choix de textes bibliques est proposé à la famille 

* Le prêtre recueille tous les éléments et achève de bâtir la célébration avec des 

membres de l’équipe 

* Dans la préparation, il faut aussi penser à la manières dont on va vivre la mise au 

tombeau. 
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Sur le chemin des croix... 

Savez-vous  

où se  

trouvent  

ces croix? 

La croix des 30 loups 

Croix d’Alérac 
St Mathieu de Tréviers 
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Jésus a été arrêté. Il est ………….. sur une croix, condamné à mourir. 

Près de la croix se tient …………., sa Mère et près d’elle…….…, le disciple 

que Jésus aimait. Jésus dit à sa mère : « ……………….., voici ton fils ». Puis 

il dit à son ami Jean « ……….., voici ta mère ». Et depuis ce moment Jean 

l’amena chez lui. Jésus meurt sur la croix. Ses amis ont mis son corps 

sans vie dans un ………………. Ils ont roulé une …………………. devant l’entrée. 

Le premier jour de la semaine, ………………………… se rend au tombeau. Elle 

voit que la pierre a été enlevée et court le dire à ……………….. et à 

……………………. ……………………… et ………………… arrivent au tombeau. Ils en-

trent et voient seulement les ……………………qui avaient entourés le corps 

sans vie de Jésus. Ils s’en retournent chez eux. Marie-Madeleine reste 

seule devant le tombeau, dehors. Elle ……………….. Une voix lui demande « 

Pourquoi pleures-tu ? » C’est ……………………, debout devant elle mais Ma-

rie-Madeleine ne le reconnait pas et elle pense que c’est le ……………….. 

Elle lui dit : « Si tu as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l’as 

………….. ». Jésus lui dit : « ……………………. ». Elle se retourne et reconnait 

Jésus. Alors Marie-Madeleine court dire aux disciples : « 

………………………………………… ». 

Jésus a été arrêté. Il est cloué sur une croix, condamné à mourir. Près de la croix se tient Marie, sa maman et 
près d’elle Jean, le disciple que Jésus aimait. Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ». Puis il dit à son ami 
Jean « Fils, voici ta mère ». Et depuis ce moment Jean l’amena chez lui. Jésus meurt sur la croix. Ses amis ont mis 
son corps sans vie dans un tombeau. Ils ont roulé une pierre devant l’entrée. 
  
 Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été enlevée et 
court le dire à Pierre et à Jean. Pierre et Jean arrivent au tombeau. Ils entrent et voient seulement les linges qui 
avaient entourés le corps sans vie de Jésus. Ils s’en retournent chez eux. 
Marie-Madeleine reste seule devant le tombeau, dehors. Elle pleure. Une voix lui demande « Pourquoi pleures-
tu ? » C’est Jésus, debout devant elle mais Marie-Madeleine ne le reconnait pas et elle pense que c’est le jardi-
nier. Elle lui dit : « Si tu as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l’as mis ». Jésus lui dit : « Marie-Madeleine ». 
Elle se retourne et reconnait Jésus. Alors Marie-Madeleine court dire aux disciples : « J’ai vu Jésus ». 

Le coin des enfants 
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Coloriages 
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Et le denier du culte ??? Cela existe-t-il encore ??? 
 

Oui c’est toujours d’actualité !  Pourquoi ?                                                                                     

Parce que l’Eglise ne reçoit aucune subvention, de qui que ce soit, et vit seulement du don des        

fidèles. C’est le don des fidèles qui est sollicité pour participer à la gestion financière de l’ensemble 

de la Communauté catholique.                                                                                               

Une fois par an les fidèles sont sollicités pour ce qu’on appelle le denier de l’Eglise. Il s’agit de     

solliciter des dons dans chaque paroisse ou mouvements pour les rassembler au niveau diocésain. Cet 

argent permet de payer les   permanents prêtres ou laïcs au niveau du SMIG, d’accompagner les     

prêtres retraités. C’est la période d’appels et de relance. Merci de faire bon accueil à l’appel qui vous 

est fait. 

 

Offrandes lors des sacrements 
Lorsqu’une famille sollicite la célébration du Sacrement de baptême, du Sacrement de mariage, ou la 

célébration des obsèques chrétiennes, son aide financière est aussi sollicitée, pour contribuer à la   

gestion financière de la      paroisse. Pour la célébration du sacrement de baptême, la famille fait   

l’offrande qu’elle peut ou qu’elle veut. Pour la célébration du sacrement de mariage ou la célébration 

des obsèques chrétiennes, l’offrande est libre, mais on   indique que ce serait bien de faire une        

offrande autour de 150€. Il ne s’agit pas de tarif mais d’une indication.;   

il s’agit d’une offrande libre selon ses possibilités,  

Informations 

     CELEBRATIONS PENITENTIELLES 

 

Mardi 27 Mars                                           

    à 18h 30 à St Martin de Londres  

 

Mercredi 28 Mars                                                  

 à 18h 30 à St Mathieu –St Raphaël 

 

Jeudi 29 Mars à 18h 30 à Ganges 



 

15 

Chant 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu Votre Père 

Laissez-vous réconcilier avec le Christ Votre Frère 

Acceptez-vous de prendre la main qu’IL vous tend 

Et de vous déclarer comme témoin 

En suivant Son chemin 

 

Réconciliez-vous 

Réconcilions-nous 

Maintenant 

 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu qui est Lumière 

Laissez-vous réconcilier avec la vie toute entière 

Dans notre monde ingrat et plein d’agitation 

Ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation 

 

Réconciliez-vous 

Réconcilions-nous 

Maintenant 

 

Que chaque jour soit la fête du jubilé 

Que chaque jour soit la fête pour aimer 

La réconciliation 

Entre les nations 

Entre les familles 

Entre frères et sœurs du même sang 

 

Réconciliez-vous 

Réconcilions-nous 

Maintenant 

 

Réconciliez-vous dirigeants de nos pays 

Réconciliez-vous pour dissiper tous vos conflits 

Soyez les guides luttant pour plus de justice envers 

Les opprimés, abusés, oubliés, repoussés 

 

Réconcilions-nous avec tout l’Univers 

Que notre  Monde soit achevé dans l’unité 

 

Réconciliez-vous 

Réconcilions-nous 

Maintenant 
 

 
John Littleton 


