Propositions
ordinaires

Objectifs
Vivre avec plus de relief
l’année liturgique
afin de manifester sacramentellement la dimension
pénitentielle de certains temps, et d’anticiper la joie
du salut célébré dans les grandes fêtes.

Il s’agit des propositions régulières – individuelles ou
communautaires – inscrites comme un rendez-vous
habituel à vivre en paroisse, en sanctuaire, en mouvement,
en aumônerie, en école catholique, en catéchèse…

Enjeux pastoraux
Inscrire la pénitence et la
réconciliation dans la régularité
La célébration du sacrement doit trouver sa place dans
la vie de chacun en particulier et dans la vie de nos
communautés.

Assurer la dimension
intergénérationnelle
Au même titre que le rassemblement eucharistique du
dimanche, la nature ecclésiale du sacrement du pardon
induit qu’il soit proposé à tous les âges.

Offrir un lieu de première annonce*
La proposition identifiable de célébration du pardon,
reconnue et annoncée comme telle, peut inciter des personnes à renouer avec ce sacrement ; il convient d’être
attentif à les accompagner dans cette « ré-initiation ».

O

Manifester l’ecclésialité
de la réconciliation
car c’est à l’église tout entière que l’œuvre de la réconciliation est confiée.

Bénéficier de la richesse du rituel
en déployant ses différentes formes, aussi bien par la
proposition de célébrations communautaires que dans
une permanence de confession individuelle.

Renouveler l’approche du sacrement
||| L
 ’itinéraire miséricorde (voir en annexe) peut devenir

un rendez-vous annuel pour vivre autrement, durant
le temps du carême, la démarche de réconciliation.
| | | Les

journées du pardon (voir en annexe), par leur
contenu, permettent une approche enrichie et complète du sacrement : conférences, méditations, célébrations liturgiques, écoutes, témoignages, lectio
divina (lecture méditée de la Parole)…

Les acteurs mobilisés
Comme les célébrations du dimanche,
les célébrations du sacrement du pardon
nécessitent une préparation collective
(prêtres, équipes de communication,
catéchistes, accompagnateurs).
Veiller à ce que l’équipe liturgique et la
chorale du lieu où sera vécue la célébration
se rencontrent, pour déterminer les acteurs
liturgiques, les lectures et les chants.

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire
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Points d’attention
dans la proposition
pastorale
Mettre en œuvre un
itinéraire commun
aux enfants ou aux jeunes et leurs parents. Il est essentiel que les adultes (parents, catéchistes ou accompagnateurs…) se joignent à la démarche des enfants et des
jeunes pour vivre ensemble l’expérience du pardon et
de la réconciliation. Cela suppose donc que des propositions pastorales soient faites notamment pour les
parents invités à cheminer avec leurs enfants et à vivre
un itinéraire au sein de la communauté chrétienne.

Susciter la bienveillance
La proposition de ce sacrement pour les enfants ou les
jeunes et son éventuelle redécouverte par leurs parents
doit être accompagnée avec bienveillance par les autres
membres de la communauté. Il en est de même à l’égard
des recommençants.

Articuler la célébration avec
les autres propositions locales
comme la catéchèse, les actions de solidarité. Elles
doivent converger vers une célébration commune. Ce
n’est pas seulement la célébration qui doit être à plusieurs entrées ; chaque proposition doit intégrer avec
justesse la place de la célébration, particulièrement en
carême.

Points d’attention
pour célébrer
| | | Lors de l’entretien avec le prêtre, ce dernier doit dis-

cerner si le pénitent vient pour une confession ou un
accompagnement. S’il n’y a pas matière à confession,
le prêtre, alors en posture d’accompagnateur, cherchera avec le pénitent comment cheminer.
| | | Les

propositions ordinaires de célébrations, par leur
régularité, peuvent inviter quelqu’un à renouer avec
le sacrement. Les célébrations communautaires
doivent alors réellement signifier l’accueil mutuel.
Quant à la célébration individuelle, elle porte le
même défi de permettre une « première nouvelle
expérience » porteuse.

Dégager des plages horaires
de disponibilité
Pour que la mise en œuvre d’une permanence de confession soit fructueuse, il est nécessaire que les plages
horaires en journée soient amples. Les créneaux situés
à proximité des messes de semaine permettent également un repère simple. Pour les célébrations communautaires, le choix des horaires doit permettre à tous
les âges d’être présents.

Communiquer la possibilité
de se confesser

Les lieux pour célébrer
Ne pas hésiter à utiliser tout l’espace
qu’offrent nos églises : permettre des
déplacements, du parvis à l’autel, en passant
par la nef, pour faire vivre un itinéraire.
Valoriser la croix, l’ambon et le baptistère,
afin que soit signifiée l’importance de
la Parole et du mystère pascal.

La célébration sera mentionnée dans la feuille d’annonces de la paroisse, du mouvement ou de l’établissement, ou par tout autre moyen utilisé pour informer
la communauté. Veiller à ce que la communauté prenne
conscience des propositions pour s’en réjouir.
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