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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,
À nouveau, le diocèse de Mont-Laurier se joindra à ce grand
courant de miséricorde de l’Église universelle qu’est l’heureuse
initiative du pape François : Le dimanche du sacrement du pardon,
en ce 4e dimanche du carême.
En choisissant d’être solidaires de ce projet pastoral du
sacrement du pardon avec absolution individuelle, nous sommes
privilégiés d’être soutenus, encouragés et stimulés de pouvoir
présenter humblement et fidèlement la beauté de ce sacrement.

Le 11 mars 2018
de 14 h à 16 h

En annonçant le carême 2018, le pape François renouvelle
son appel à faire nôtre le don du sacrement du pardon pour vivre
l’expérience de la miséricorde de Dieu afin de mieux guérir les
blessures de nos cœurs : « L’initiative du dimanche du pardon, qui
nous invite à célébrer le sacrement de la réconciliation, en sera encore cette année une
occasion propice. Cette année le thème choisi s’inspire des paroles du Psaume 130 : « Près de
toi se trouve le pardon » (Ps 130, 4). Et, le Pape nous encourage vivement à entrer dans cette
dynamique : « Dans tous les diocèses du monde entier, il y aura au moins une église ouverte qui
offrira la possibilité de la confession sacramentelle » (Message du Pape François pour le carême 2018).
J'encourage les fidèles du diocèse à la réception
personnelle du sacrement du pardon avec absolution
individuelle. Le 11 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-T.-St-Sacrement
(Ferme-Neuve), la cathédrale de Mont-Laurier,
L’Assomption-de-Marie (Maniwaki) et La Visitation
(Gracefield).
« C’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous vous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20). Prions souvent que le sacrement de la
réconciliation soit mieux connu, apprécié et reçu. Prêchons par l’exemple en le recevant
nous-mêmes régulièrement.
+ Paul Lortie,
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

N

otre société ne cesse de
promouvoir la performance, le
rendement et l’efficacité. Ces trois traits de
notre
société
industrielle
nous
influencent et nous
entraînent. Si nous ne
prenons garde, nous
tombons dans le piège.
Alors que la vie nous
apprend que du plus
jeune au plus vieux, nous sommes tous et
sans exception des êtres mortels, fragiles,
faibles et imparfaits. Nous avons
constamment besoin de composer avec nos
manques et nos finitudes et comme
chrétiens, nos péchés.

sur la terre pour nous pardonner nos fautes
en mourant sur la croix et par le sacrement
du pardon, il veut que constamment chacun
des enfants du Père
« goûte » au bonheur
d’être pardonné de
ses fautes. Dieu est
miséricordieux, c’està-dire qu’il se plaît à
guérir constamment
les blessures du cœur
humain. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu
est salut.

Un sacrement à
mieux connaître et à
mieux apprivoiser

Comme chrétiens, le Seigneur luimême nous donne la chance et le bonheur
de recevoir son pardon par le sacrement de
la réconciliation qu’il a institué. Dans
l’évangile, Jésus nous donne bien des
exemples où il a pardonné et guéri les
blessures du cœur humain. Dans la
parabole de l’enfant prodigue (Luc 15, 1132), le Seigneur nous révèle toute sa
tendresse, sa patience et sa miséricorde. Il
met en lumière que son pardon doit même
être fêté, comme l’a fait le père de la
parabole du fils prodigue, lequel, lorsque
son fils est revenu chez lui, a fait la fête, en
oubliant tous ses péchés. Ce récit
évangélique montre que Dieu veut la fête
du pardon, la joie d’être réconcilié.
Le sacrement du pardon est un cadeau
précieux et nécessaire : il nous fait revivre.
Il nous communique une joie indescriptible
et une paix profonde au plus intime de
notre être : nous expérimentons la joie de
recevoir le pardon du Père et de retrouver
la pleine amitié avec Lui. Son Fils est venu

Les effets de ce sacrement sont
bénéfiques. En le recevant régulièrement,
nous constatons la fidélité indéfectible du
Seigneur pour nous qui sommes pécheurs,
fragiles et imparfaits. Par ce don précieux,
nous accueillons la miséricordieuse
tendresse de Dieu dans ce que nous avons
de plus vulnérable et nous recevons une
force plus grande pour mieux vivre l’amitié
avec le Seigneur. Nous sommes envahis par
une paix qui nous permet d’avancer dans la
vie quotidienne avec confiance et
espérance. Par cette expérience amoureuse
de réconciliation, nous pouvons compter
sur un Ami qui nous soutient, nous
encourage et nous donne la chance de nous
reprendre.

« Près de toi se trouve le pardon »
Ps 130, 4
Refusons de nous priver de ce bienfait
si précieux pour cheminer dans la foi et
vivre plus facilement notre engagement de
baptisés.

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

