« 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR…
Pourquoi faire ? »
Du 9 au 10 mars prochain, de nombreuses églises resteront ouvertes pendant 24 heures, pour
encourager chacun à prier, à adorer et à se confesser. Cette initiative, lancée par le pape François en
2014, sera largement suivie en France et dans le monde entier. L’invitation du pape est double:
prier, et oser une démarche de réconciliation en communion avec l’Eglise universelle. Le Pape
François lui-même nous donne son éclairage :
La force de la Prière « Ne négligeons pas la force de la prière de tant de
personnes !
L’initiative « 24 heures pour le Seigneur », qui, j’espère, aura lieu dans toute l’Église, […] veut
montrer cette nécessité de la prière. » (Message de Carême 2015).
Le trésor de la Réconciliation Le sacrement du Pardon est lui aussi au cœur de ces 24 heures.
Selon le Pape François, « L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et
samedi qui précèdent le IVème dimanche de Carême doit monter en puissance […]. 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. »
(Misericordiae Vultus
).

Les 9 et 10 mars, notre Communauté de paroisses va ainsi s’engager sur ce chemin initié par le saint
Père. Vous trouverez dans cette feuille paroissiale un début de proposition pour que nous vivions ces
24 heures véritablement tournés vers le Seigneur dans la prière, l’adoration et la Réconciliation. De la
messe d’ouverture à la messe de clôture, nous essayerons de vivre l’adoration perpétuelle. A divers
moments de ces journées, des prêtres se tiendront à disposition pour offrir le Pardon de Dieu. Ce
sera, je le crois profondément, pour chacun de nous et pour toute notre Communauté de Paroisses,
un temps de GRACE !
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