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Père Raphaël 

La confession est un sacrement, c’est à dire quelque chose dont l’essentiel est fait par 

Dieu, même si notre part à nous nous semble bien coûteuse. Nous venons demander 

au Seigneur sa grâce. 

Nous espérons retrouver prochainement une activité pastorale après le 11 mai. Beau-

coup d’entre vous cette année n’ont pas pu se confesser pour Pâques et cela proba-

blement pour la première fois depuis bien longtemps. Et c’est bien dur. C’est vrai. 

Peut-être pourrions-nous tirer profit de cette situation. 

La confession, outre le fait d’être pardonné de ses fautes, c’est aussi et surtout le fait 

de recevoir la grâce de l’Esprit-Saint pour être raffermi dans l’exercice de sa vie chré-

tienne et dans les grâces de son baptême. Je me dis que l’on n’y pense pas assez. Alors 

voici quelques courtes réflexions à ce sujet. Autre le temps de la confession, autre le 

temps de l’accompagnement spirituel. À moins d’être le meunier d’Alphonse Daudet, 

on n’a pas besoin d’une journée entière. Les explications peuvent être des façons de 

s’excuser soi-même, on noie le poisson, alors qu’il s’agit de se confesser d’actes que 

l’on a commis et que l’on regrette, qu’ils soient par pensée, par parole, par action ou 

par omission (le bien que l’on aurait pu faire et que l’on n’a pas fait.) et non de se con-

fesser de ses défauts en général ou de son tempérament, ce qui rend la confession un 

peu inefficace. 

Ainsi, inutile de dire « je suis paresseux » c’est bien dommage mais ce n’est pas un 

péché. Le péché c’est j’ai paressé en telle occasion. Il n’est pas utile de dire « je 

manque de charité, de patience… » , là aussi c’est dommage, mais on ne confesse pas 

son tempérament, mais les manquements à la charité, à la patience … etc. 

Vous allez penser, «dans ce cas-là je ne vais pas parvenir à tout dire », je le crois aussi, 

mais je ne pense pas que le Seigneur veuille que l’on s’épluche comme des oignons, 

mais que l’on regrette sincèrement ce que l’on confesse. La grande grâce à demander 

lorsqu’on veut se confesser c’est bien celle de regretter ce que l’on va avouer en ayant 

repéré les péchés délibérés, vous savez ceux pour lesquels on se dit « tant pis », la 

grande grâce c’est la grâce de la contrition, même si l’on craint de recommencer, le 

tempérament. 

Aussi redoublons de ferveur, prions les uns pour les autres, pénitents et confesseurs, 

pour que chacun soit éclairé par l’Esprit-Saint, l’Esprit d’amour et que nous bénéfi-

ciions, les uns comme les autres de toute ces grâces que le Seigneur est si désireux de 

nous dispenser. 

(Vous trouverez plus bas les créneaux horaires que nous ménageons pour cela. Vous 

comprenez bien, que sans faire « pressé » il nous faudra aller à l’essentiel.) 

           P. Christian+ 

Se confesser c’est pour demander à Dieu sa grâce 



Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

 

 

A partir du 11 mai, il est à nouveau possible de vous recevoir pour se confes-

ser. Étant encore soumis aux limitations du nombre de personnes dans les 

églises, et pour un passage le plus paisible possible, il est indispensable de 

s’inscrire par avance sur le planning doodle proposé en lien.  

 

Aucune confession ne pourra se faire  

sans inscription préalable. 
 

Voici les créneaux qui vous sont proposés pour vous inscrire. Si nous voyons 

que tous les créneaux sont pleins, nous en ouvrirons d’autres et vous en in-

formeront par mail ou en première page du site internet. Pensez à inscrire 

également les enfants qui désirent se confesser. 

 

Mardi 12 mai : 10h-12h 
 

Mardi 12 mai : 18h-20h 
 

Mercredi 13 mai : 17h-19h 
 

Jeudi 14 mai : 10h-12h 
 

Samedi 16 mai : 10h-12h 
 

Samedi 16 mai:  14h-16h 

 
 

LIEN D’INSCRIPTION DOODLE :  

 

Nous pouvons vous assurer que toutes les règles de précaution et de distan-

ciation seront observées. Pour respecter ces règles, toutes les confessions 

auront lieu à Saint Félix, dans les sacristies, reportant les confessions à Saint 

Pasquier et Saint Similien quand nous pourrons à nouveau utiliser les confes-

sionnaux. 

 

 

Si vous avez  

connaissance  

de personnes  

n’ayant pas internet, 

merci de leur  

transmettre  ce  

numéro temporaire  

pour leur permettre  

de s’inscrire  

du lundi au samedi  

de 10h à 12h 

au 06.51.00.22.92   

Cliquer ici 

https://doodle.com/poll/qrb4fmidu2y56zqb


« Ô Marie,  

Mère de Miséricorde,  

ayez pitié :  

gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus,  

votre Fils, Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre Mère,  

Mère de tous les hommes,  

priez pour nous,  

priez pour vos enfants. » 

TEMPS DE PRIE RE 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
ou : Alléluia ! (66, 4) 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

PSAUME 66 

1. Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, Et jusqu’au port, elle te guidera. 

REGARDE L’ÉTOILE 


