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Bonjour,
Le dimanche diocésain
Dans le cadre du prochain carême 2015 (mercredi des
Cendres à Pâques : 18 février au 5 avril), nous avons une belle
du Sacrement du pardon
expérience de foi et de paix à vous offrir dans les principaux
lieux de culte du diocèse de Mont-Laurier. Nous
convions les fidèles de notre grande famille
Le 22 mars 2015
diocésaine à la réception personnelle du sacrement
du
pardon
avec
absolution
individuelle.
de 14 h à 16 h
Concrètement, le 22 mars 2015 entre 14 h et 16 h, il y aura
des prêtres pour accueillir votre confession dans les églises
dans les 3 régions
Gracefield (a), Maniwaki (a), cathédrale de Mont-Laurier (b),
pastorales : La HauteFerme-Neuve (b), L’Annonciation (c), Saint-Jovite (c), SainteGatineau (a),
Agathe (c) et Saint-Donat (c).
La Lièvre(b) et Les

Laurentides (c) : nom des
Le dimanche 22 mars, 5e dimanche de carême, sera
donc un temps privilégié pour recevoir le sacrement de la
églises désignées
pénitence afin de préparer notre cœur à célébrer Pâques, la
ci-contre
plus grande fête des chrétiens, jour soulignant la résurrection
de Jésus. Après une très courte célébration de la parole à
14 h, les fidèles pourront faire une démarche individuelle pour recevoir le pardon du Seigneur.
Pour faciliter votre préparation, un dépliant sera disponible contenant prières et examen de
conscience sur votre vie personnelle, chrétienne et communautaire afin de bien profiter de
cette rencontre particulière avec ce Dieu bon et miséricordieux. Vous choisirez le moment qui
vous convient le mieux pour vivre l’accueil du sacrement de la
« Voici que je rappelle en miséricorde. Puissiez-vous par ce grand geste d’humilité, de foi et
mon cœur ce qui fait mon d’amour découvrir une fois de plus que « Dieu est riche en
espérance : les bontés du miséricorde » (Ép 2, 4).
Seigneur ne sont pas
épuisées, ses miséricordes Merci de porter cette initiative pastorale audacieuse et à la fois
ne sont pas finies; elles se libératrice dans votre prière. Que l’Esprit de sagesse et de force vous
renouvellent chaque éclaire. N’hésitons pas à faire connaître ce projet de paix aux autres
matin, car sa fidélité est et à leur dire que nous y participerons. Peut-être oserez-vous les
inlassable » inviter à se joindre à vous pour vivre l’accueil du sacrement du
(Lamentations 3, 21-23).

pardon.
+ Paul Lortie

Évêque du diocèse de Mont-Laurier

Réflexion sur le SACREMENT du

PARDON

P

our vous encourager et vous
père veut faire « goûter » la joie de son
stimuler à recevoir le sacrement de
pardon à son enfant chéri.
pardon,
voici
quelques
L’une des plus grandes preuves
considérations sur la beauté et la grandeur
d’amour que le Seigneur nous témoigne est
de ce sacrement que le Seigneur a données
le pardon. Pour que son Église puisse être
à son Église et à chacun de ses membres.
une incarnation vivante et perpétuelle de
La société dans laquelle nous vivons
son pardon infini donné gratuitement par
promeut très souvent des critères de
sa mort et sa résurrection, il lui a fait le don
rendement, d’efficacité et de
du sacrement du pardon.
« Venez à moi vous
performance pour évaluer les
Chaque fois que nous nous
personnes. On n’a pas souvent le
tous qui peinez sous
approchons avec confiance du
droit à l’erreur. Il est important
le poids du fardeau
Seigneur dans le sacrement,
de ne pas se tromper. Et,
nous entendons le Père nous
et moi, je vous
pourtant,
nous
faisons
redire sa joie de nous
procurerai le
fréquemment l’expérience de
pardonner et de nous révéler
notre faiblesse, de nos limites et
repos » (Mt 11, 28).
que nous avons du prix à ses
de notre péché. Pouvons-nous
yeux. Chaque fois qu’avec
nous reprendre? Qui peut nous
humilité, nous confessons nos péchés au
donner une nouvelle chance quand nous
Seigneur, il nous en libère et nous
agissons mal?
communique sa paix. Il renouvelle ainsi
Comme amis du Seigneur, nous
avons à nous laisser toucher et séduire par
l’attitude de Jésus qui ne cesse de nous
révéler son amour miséricordieux. Par
exemple, sur la croix, Jésus prie son Père de
pardonner à ses malfaiteurs (Lc 23, 33) et il
dit au bon larron qui implore son pardon :
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le
Paradis » (Lc 23, 43). Dans la parabole de
l’enfant prodigue (Lc 15, 1-3. 11-32), Jésus
met en lumière la profondeur de son être et
de son agir : il vient nous aimer et nous
pardonne du plus profond de son cœur.
Saint
Luc
décrit
bien
l’attitude
miséricordieuse du père qui attend avec
confiance et patience le retour de son fils. Il
ne désespère jamais. Il demeure en attente.
Il est aux aguets pour attendre son enfant
bien-aimé. Il est sur le qui-vive. Il attend son
enfant. Il désire ardemment son retour, car
il est un Dieu tendre et miséricordieux, lent
à la colère et plein d’amour (Ps 102, 8). Le

l’alliance d’amour qui nous unit à lui et il
nous introduit dans la communion avec nos
frères et sœurs.
Au cours de ce présent carême,
spécialement le 22 mars prochain, en
participant à l’une ou l’autre des
célébrations du pardon avec absolution
individuelle, nous nous offrons le privilège
d’entendre le Seigneur nous redire à
l’oreille de notre cœur : « Venez à moi vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau et
moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11,
28). C’est aujourd’hui que le Seigneur nous
donne son salut, sa paix et sa force.

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
2015-02-16

