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Chers amis,

Cette année les «24 heures pour le Seigneur» auront lieu entre le 20 et 22  mars 2020. 
Vous avez entre les mains notre vademecum diocésain pour monter l’expérience dans 
votre paroisse. Toutes les informations de base sont données ici. 

Avec les 24 heures pour le Seigneur, on touche la réalité missionnaire : en faisant cette 
expérience, les chrétiens prennent contact avec les fondements de la mission. Ils rede-
viennent aptes à l’action missionnaire. Certaines paroisses sont allées à la rencontre des 
gens sur le marché, avec les tracts pour inviter à la veillée de miséricorde. Adoration, com-
munion et évangélisation sont trois expériences qui se conjuguent.

Il est bon d’être créatifs pour que l’expérience soit appelante. Il est bon d’innover. Mais il 
importe de garder les fondamentaux qui structurent l’expérience : la prière abondante, le 
sacrement de la réconciliation, la joie de l’annonce de la Bonne Nouvelle. La finalité qui 
doit habiter toute chose de manière explicite : pour le Seigneur !

Bon Carême !

Mgr Renauld de DINECHIN,
Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin
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Vendredi et samedi prochains, nous vivrons un moment pénitentiel spécial, appelé «24 
heures pour le Seigneur». Il commencera vendredi après-midi par la célébration dans la 

basilique vaticane. Et puis, pendant la nuit, des églises du centre de Rome seront ouvertes 
pour la prière et pour les confessions. Ce sera – on peut l’appeler ainsi – ce sera la fête 
du pardon, qui aura lieu aussi dans de nombreux diocèses et de nombreuses paroisses du 
monde. Le pardon que le Seigneur nous donne doit être fêté, comme l’a fait le père de 
la parabole du fils prodigue, lequel, lorsque le fils est revenu chez lui, a fait la fête, en 
oubliant tous ses péchés. Ce sera la fête du pardon. 

Annonce du Pape François lors de l’angélus du 23 mars 2014 

Chers frères et sœurs, après cette célébration, beaucoup d’entre vous se feront mission-
naires pour proposer aux autres l’expérience de la réconciliation avec Dieu. «24 heures 

pour le Seigneur» est l’initiative à laquelle ont adhéré de nombreux diocèses dans chaque 
partie du monde. À ceux que vous rencontrerez, vous pourrez communiquer la joie de 
recevoir le pardon du Père et de retrouver la pleine amitié avec Lui. Et vous leur direz que 
notre Père nous attend, notre Père nous pardonne, et même davantage, il fait la fête. Si tu 
vas à Lui avec toute ta vie, même avec tes nombreux péchés, au lieu de te réprimander, il 
fait la fête : tel est notre Père. C’est cela que vous devez dire, dire à beaucoup de personnes, 
aujourd’hui. Celui qui fait l’expérience de la miséricorde divine est poussé à devenir artisan 
de miséricorde parmi les derniers et les pauvres. Jésus nous attend chez «ces frères plus 
petits» (cf. Mt 25, 40) ; nous recevons miséricorde et nous donnons miséricorde ! Allons à 
sa rencontre et nous célébrerons la Pâque dans la joie de Dieu !

Homélie du pape François, Basilique vaticane, vendredi 28 mars 2014

L’initiative appelée «24 heures pour le Seigneur» du vendredi et samedi qui précèdent le 
IVème dimanche de Carême doit monter en puissance dans les diocèses. 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.

Bulle d’indiction, Le visage de la miséricorde, § 17
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Une expérience proposée par le 
pape François autour du 4ème dimanche de 
Carême.

Selon la réalité humaine et pastorale de la 
paroisse, selon les possibilités matérielles, 
cette expérience peut être vécue une autre 
journée proche de cette date et/ou selon des 
modalités particulières : en continu, sur une 
journée ou en propositions indépendantes.

Quelle que soit la modalité de la proposition, 
il est important de veiller à ce que les 3 axes 
fondamentaux de cette expérience soient 
honorés : 

- La prière

- Le sacrement de réconciliation

- L’annonce de la Bonne Nouvelle

CETTE EXPERIENCE NE POURRA SE VIVRE 
QUE DANS UN ESPRIT D’ECOUTE, D’OUVER-
TURE, DE FRATERNITE, DE PARTAGE.

Un projet pastoral
À élaborer en équipe d’animation en collabo-
ration avec la catéchiste-relais, un animateur 
de groupes de jeunes, un membre des équipes 
liturgiques ou/et différents partenaires ecclé-
siaux, sans oublier l’enseignement catholique,  
un acteur de la solidarité, pour que cette pro-
position soit ouverte à tous.

Communiquer et inviter
- Penser une communication large (flyer, 

affiche, internet, journal…).

- Oser une invitation personnelle aux 
catéchumènes, aux parents des enfants 
baptisés, catéchisés, aux couples se pré-
parant au mariage, aux familles ayant 
vécu un deuil, aux voisins et amis,...

Relire 
Inclure dès la préparation une date de relec-
ture du projet.

- Qui a-t-on rejoint ?

- Qu’a-t-on osé de neuf ?

- Quels sont les échos des participants ? 
Quelles expériences ont-ils partagé ?

- Qu’est-ce qui nous a rendus  heureux ?

- Qu’est-ce que cela nous invite à garder, à 
modifier, à vivre pour une autre année ?

Un compte-rendu
- Une trace de ce que l’on a vécu.

- Des éléments pour une communication.

- Une transmission à l’évêque 
 (secretaireeveque@soissons.catholique.fr) 
 et au service Com’ 
 (communication@catho02.fr)
 pour qu’ils en soient le témoin, le relais.
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Ces axes peuvent prendre des modalités particulières. Voici quelques exemples parmi lesquels 
vous pouvez choisir. Dans les témoignages joints, vous pourrez aussi puiser des idées. Vous pou-
vez bien sûr en proposer d’autres.

Personnelle
 L’adoration eucharistique
 La mise à disposition de 

textes de la Parole de 
Dieu, de prières  pour 
soutenir un temps per-
sonnel.

La prière

Communautaire
 La liturgie des heures
 L’Eucharistie
 Le chapelet
 Une veillée de louange

Le sacrement 
de réconciliation

Permettre aux  
personnes de cheminer 
vers le sacrement
 En proposant une redécouverte de 

celui-ci par un temps de partage autour 
d’une vidéo (1).

 En proposant une veillée miséricorde
 Avec la confession individuelle.
 Avec un geste à poser pour ceux qui 

n’iraient pas jusqu’au sacrement.

Proposer la confession individuelle
 Avec des plages horaires prenant en 

compte le rythme de vie des personnes.

L’annonce 
de la Bonne 

Nouvelle

Proposer
 Un partage d’Évangile

 Faire des propositions différentes 
suivant les tranches d’âge : adultes, 
jeunes, enfants

 Ces propositions séparées peuvent 
se conclure par un temps commun, 
intergénérationnel où chacun ex-
prime aux autres ce qui est Bonne 
Nouvelle

 Une lectio divina
 La rencontre d’un témoin qui essaie de 

mettre la Parole de Dieu au cœur de sa vie

Oser
 La distribution de  l’1Visible
 Un stand sur un marché ou sur le 

parvis de l’église pour
 Faire connaître la proposition 

du caté
 Mettre à disposition des livres 

ou revues d’éveil à la foi

24 heures 
pour 

le Seigneur

 Avec des guides pour un examen 
de conscience.

(1) Par exemple :  - https://videotheque.cfrt.tv/video/timothy-radcliffe-le-pardon-la-force-des-chretiens/
  - Le Pardon La Communion (Éditions du Signe) - plus particulièrement pour les enfants.
  - Les sacrements : Des témoins en parlent ! (Voir & Dire) 
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Opter pour la convivialité
Portée plus particulièrement par une personne ou une équipe disponible :

 En accueillant les personnes.

 En favorisant un lieu d’écoute et de partage.

 En proposant un repas partagé, une salle ouverte pour le café.

Des espaces à aménager
Prévoir, selon les possibilités du lieu ‘église + maison paroissiale’, un espace :

 plus ‘isolé’ pour la confession individuelle

 pour la prière communautaire

 de recueillement pour la prière personnelle

 d’animation pour des propositions diverses

 d’écoute et de partage pour la convivialité

Favoriser la mutualisation
Quelques exemples :

- Dans une ville, avec plusieurs paroisses ou dans une paroisse avec plu-
sieurs églises, chaque église peut être le lieu d’une proposition spéci-
fique. Nous ne sommes pas contraints à une unité de lieu.

- Quand un curé a deux paroisses, une proposition peut être commune 
et les autres se vivre en proximité.

- Dans une zone pastorale, il est possible d’envisager une proposition 
commune  et des propositions paroissiales spécifiques. Cela nécessite 
alors une concertation et une collaboration en amont.
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En 2020
Année de la Jeunesse

Dans le cadre de l’année de la jeunesse dans notre diocèse, les «24 heures pour le Seigneur» sont une 
occasion privilégiée de prier avec et pour les jeunes. 

Pour vous y aider vous pouvez consulter la lettre que le Pape François a adressé aux jeunest à tout le 
peuple de Dieu suite au Synode d’octobre 2018 : «Il vit, le Christ, notre Espérance et il est la plus belle jeunesse 
de ce monde» dont vous pouvez retrouver chaque lundi une phrase extraite de cette lettre sur www.soissons.
catholique.fr et sur les réseaux sociaux du diocèse.
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En 2019
Année des vocations consacrées

Dans le cadre de l’année des vocations consacrées dans notre diocèse, les «24 heures pour le Seigneur» 
sont une occasion privilégiée pour prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. A cet effet, le dio-
cèse met à disposition des mini-vidéos à visualiser sur https://www.soissons.catholique.fr/les-dossiers/
annee-vocations-consacrees/. 
Un kit pour l’utilisation de ces vidéos en groupe et notamment deux propositions de veil-
lée de prière figurent dans ce kit : https://www.soissons.catholique.fr/wp-content/uploads/
sites/13/2018/11/20181202-Kit-annee-des-vocations-consacrees-version-internet.pdf (voir pages 22 
à 27).

Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y 
a toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un 
grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté…
Voilà pourquoi Jésus a dit : «Priez le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson !» (Mt 9,38).
Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent per-
sévérer et porter du fruit que dans la prière. 

Pape François
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Quelques paroisses témoignent...

- Paroisse Saint-Quentin Vallée d’Isle
 Un temps fort de prière

- Paroisse Saint-Paul en Soissonnais
 Des enseignements marquants

- Paroisse Saint-Quentin Notre-Dame
 Une belle réussite

En 2019
Trois paroisses partagent un accent particulier de ces 24 heures 
pour le Seigneur.
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Paroisse Saint-Quentin Vallée d’Isle

24h pour le Seigneur – 30 et 31 mars 2019

Ce week-end du 4ème dimanche de Carême, à l’invitation du pape François, nous avons vécu un temps fort de 
prière pour le Seigneur.  
Échanges, prière et convivialité ont été au rendez-vous de ces deux jours.

Nous avons commencé par échanger autour des vidéos sur les vocations 
consacrées proposées par le diocèse.

Celle qui a le plus retenue notre attention est celle de Sœur Véronique : elle 
est en effet originaire de notre paroisse, et nous connaissons bien sa famille. 
Elle nous a touchés par sa sincérité, son amour du Seigneur et des plus pauvres 
dans la personne des détenues auprès desquelles elle a été envoyée avec sa 
communauté (les Sœurs de Marie Joseph et de la Miséricorde - https://soeur-
smariejosephetmisericorde.org/).

Ces deux jours ont été rythmés par la liturgie des heures (voir la définition 
sur le programme). Une découverte pour beaucoup, et la joie de chanter les 
hymnes et les psaumes avec l’aide de notre curé Etienne Kerjean.

Les vêpres à 18h samedi soir, puis les complies à 20h, suivi d’un temps d’ado-
ration. Les laudes à 9h dimanche matin, et l’office du milieu du jour après la 
messe.

Dans l’après-midi du samedi, notre curé s’est mis à disposition des personnes 
souhaitant recevoir le sacrement de Réconciliation.

De beaux temps de convivialité aussi avec les trois repas pris ensemble :
• samedi soir après les vêpres et avant les complies et le temps d’adoration,
• dimanche matin pour le petit déjeuner après les laudes,
• et dimanche midi après la messe et l’office du milieu de jour.

La messe des familles était insérée dans ces 24h pour le Seigneur. Les enfants se préparant à la première des 
communions ont approfondi le 3ème temps de la messe : le temps de l’Eucharistie.

Une belle nappe blanche pour 
dresser la table.

Des lumignons et des petites 
fleurs pour décorer.

Le Notre-Père tous ensemble 
autour de l’autel, en se donnant 
la main pour se sentir frères.
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Paroisse Saint-Paul en Soissonnais

Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019

Cette année, les 24 heures ont commencé un jeudi soir, par la messe à 18 h. Juste après, «l’opération bol de riz-
fruit» a rassemblé 20 personnes dont 5 enfants. L’obole participative a été offerte à l’association La Cimade, soit 
155,50 €. Merci à Jacqueline et à Monique d’avoir cuisiné ce délicieux riz-oignons-carottes. S’en est suivie la pre-
mière des huit rencontres sur l’Évangile de saint Luc où 18 personnes studieuses étaient présentes.
Le lendemain, dès 8 heures, Les Laudes puis la messe. Se sont enchaînés, toute la journée, des enseignements, le 
rosaire en entier, des chants proposés par la chorale, des louanges animées par le groupe du Buisson Ardent, sans 
oublier les temps d’adoration, de méditation personnelle et du sacrement de réconciliation. 
Les temps forts ont, incontestablement, été marqués par un enseignement, commenté par François, sur l’année des 
vocations du livret «Se réjouir de ce qui commence» de Monseigneur de DINECHIN ; par la chorale impulsée par 
Florence qui entrecoupait cette demi-heure de petits extraits d’Évangile ; puis par l’enseignement de Jean-Pierre : 
«Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?». Captivant notre assemblée, il a d’abord rappelé qui était l’homme, a cité de 
nombreux cas de guérison dans l’ancien puis le nouveau testament, a expliqué l’importance de la guérison spirituelle 
et a développé le ministère de la guérison par le charisme et la prière. La journée s’est terminée par les Vêpres, le 
chapelet et la messe à 19 heures 30.
20 personnes sont restées entièrement pendant ces 24 heures et ont pris part à tout le programme où l’amitié 
ente nous toutes et tous était palpable. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous libérer pour pouvoir se 
consacrer à Toi pendant ces 24 heures privilégiées. Merci à tous d’avoir préparé, partagé, chanté, animé, prié, 
d’être intervenu et surtout d’être venu.
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Paroisse Saint-Quentin Notre-Dame

 Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019

Les «24 heures pour le Seigneur», proposées au monde entier par notre pape François, ont été vécus fraternel-
lement par les paroissiens de Saint Quentin-Notre Dame. Ce qui était un défi pour l’équipe de préparation s’est 
transformé en une belle réussite, saluée par beaucoup.
Chacun a pu vivre, à son rythme et selon ses disponibilités, une partie ou plus, de ce temps offert pour Dieu, pour 
se ressourcer et approfondir sa Foi durant ce Carême 2019. Sous le soleil printanier, les sourires des participants 
de tous âges reflétaient la joie des coeurs et bel enthousiasme pour cette initiative pastorale. Voici quelques 
réflexions recueillies au décours des différentes propositions. 

Les temps de prières
L’adoration continue :
Proposée du vendredi 18h 30 au samedi à 17h 30, dans la chapelle de la Basilique, elle a rencontré un franc suc-
cès. Il y avait, à chaque créneau horaire, beaucoup de monde devant le Saint Sacrement, même au plein coeur 
de la nuit.

- J’ai bien aimé me lever, pour ce temps d’adoration dans la nuit, et vivre ce face à face avec Jésus.
- Il me regarde, je le regarde, il me parle dans le silence et mon coeur est brûlant d’amour.

L’adoration des enfants :
Apprendre à se prosterner, à regarder Jésus-Hostie, à bien se tenir dans le calme, à écouter quelques paroles ou 
intentions de prière, à reprendre un petit chant, tels ont été les moments forts de cette adoration, ponctuée de 
«Je vous salue Marie» récités par plusieurs enfants.
Une vingtaine d’enfants sont venus, accompagnés par leurs parents, pour adorer Jésus durant 1 heure.
Une heure dans le silence, c’est un peu long et difficile pour des enfants entre 2 et 11 ans ! Alors Anne A. leur a 
d’abord enseigné, dans une pièce attenante, ce que c’était qu’adorer Jésus, comme c’est important, comme un 
«câlin tout contre son coeur», avec un petit sketch «laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.» (St Marc), puis soutenus par un refrain, chaque enfant a 
pénétré calmement dans la chapelle, en déposant une lumière au pied de l’ostensoir.

- C’était la première fois : j’ai tout aimé ! La prière, les Je vous salue Marie... Clémentine
- J’ai aimé le chant très beau et très doux avec les différentes voix. Hippolyte, 5 ans
- C’était beau d’apporter des bougies et de les mettre près de l’autel. Alix et Thibault
- Il est là vraiment devant nous.
- Jésus dit : «approchez, approchez les enfants...laissez les enfants approcher.» Jean et Gaspard
- C’était génial ! Amaury
- On brûle d’amour quand on regarde fixement Jésus dans l’ostensoir. (H. qui ne veut pas qu’on dise son nom!)
- C’était trop bien! Isaure
- Et nous les parents et quelques adorateurs présents, on dit vraiment : bravo les enfants ! Vous avez été admi-

rables par votre attitude de recueillement !

Les messes :
La chapelle de la Basilique était comble pour la messe du jour, le samedi matin : il a fallu aller chercher des 
chaises…Messe recueillie, avec de nombreux enfants et des personnes non habituées des lieux. Beau moment de 
vie de la communauté paroissiale, unie pour prier Jésus en ce temps de carême.
Il y a eu aussi beaucoup de monde à la messe anticipée du dimanche à Notre Dame de Remicourt.

Vêpres, laudes et complies : 
La liturgie des heures a été bien suivie. L’angélus, à midi, a été repris dans les différents lieux d’activité, au moment 
où sonnaient les cloches de la Basilique.



Les moments de convivialité

Jeûne au profit des «Chrétiens d’Orient» :
Un repas frugal pain-pomme, partagé dans la joie et dont le bénéfice sera remis à l’association «Œuvre d’Orient».  
Il a été bien suivi.

- Ambiance conviviale, de partage en toute simplicité et fraternelle avec la présence des membres du Secours 
Catholique !

- Les pommes étaient délicieuses, le service parfait…

Petit café du matin :
Petite pause chaleureuse après la messe du samedi matin et avant de poursuivre les 24 heures et pour beaucoup 
de recevoir le sacrement de réconciliation.

Apéritif de clôture :
Après la messe de « clôture », un moment de partage, où chacun a pu évoquer les bons moments vécus durant 
les 24 heures, temps offert par la paroisse pour se préparer à Pâques.

-C’était super, nous avons pu partager ensemble nos impressions, nos découvertes et notre joie durant ces 
deux jours.

Le pardon

Le film «Le cœur de l’homme» :
Un film visionné au ciné-quai à la demande de notre paroisse, inspiré de la parabole du fils prodigue. Une soixan-
taine de personnes se sont déplacées dont plusieurs jeunes du «Soli-dèj». Le film a été suivi d’un débat animé par 
Geneviève W. et Jean-Marie C.

- Un beau film avec des images magnifiques et des témoignages bouleversants de personnes qui sont passées 
par des chemins tordus et douloureux et qui ont rencontrées Dieu.

- Une très belle image du père dans ce film.
- Je me rends compte que toutes ces souffrances viennent de l’absence de père…je vais être plus présent à mes 

enfants !
- Mon père ne s’est jamais occupé de moi, c’est très dur. Je découvre que je ne suis pas tout seul, que Notre 

Père du ciel peut combler ce manque.
- C’est lourd. À travers ce film, on découvre la douleur, la honte et le dégout d’eux même, ressentis durable-

ment par ceux qui ont été les victimes de pédophiles.
- Je me suis retrouvé dans cette histoire…
- La personne ne peut pas se sortir par elle-même de son addiction. On a besoin des autres pour s’en sortir. La 

prise de conscience n’est pas évidente, car on se ment à soi-même.
- Rien n’est jamais perdu pour Dieu : il nous rejoint dans nos faiblesses.
- Rien n’est trop mort pour que Dieu ne puisse y trouver la Vie.
- La vérité nous rend libre.

Les confessions et les vidéos :
Le sacrement de réconciliation a été proposé par nos prêtres à divers moments, au presbytère et dans la Basilique.
Il y a eu toujours du monde pour regarder les vidéos.

La découverte de mouvements de prière de notre paroisse

Prière du rosaire :
Accueillis par les soeurs du Christ, nous nous sommes réunis dans la chapelle, de 15 à 16 heures comme nous le 
faisons chaque mois.



À l’aide d’un petit livret, nous avons prié avec Marie :
Méditation d’un mystère douloureux : l’agonie de Jésus. Ecoute de la Parole de Dieu. Réflexion pour notre vie. 
Prière du chapelet avec les intentions de chacun.

- J’ai beaucoup aimé cette rencontre durant laquelle, nous avons vécu avec des amis faisant partie d’autres 
équipes. C’est un petit cénacle comme Marie avec les apôtres.

- En France pour un temps, venant de Guyane, J’ai vécu cette rencontre avec joie. C’est merveilleux de penser 
que partout, nous prions avec le même livret : chaîne d’amour qui parcourt le monde avec Marie en chemin 
vers son fils.

Alegria :
- Je me suis sentie comme un maillon (très modeste) d’une grande chaîne d’amour pour le Seigneur, chacun 

donnant un peu de soi selon ses possibilités en union avec tous. Une belle journée. 
- Un moment privilégié en présence du Seigneur.
- J’ai reçu beaucoup de paix et de tendresse de la part du Seigneur.
- J’ai ressenti la présence réelle du Christ.
- Être là, simplement devant Toi Seigneur, en Ta Présence bienveillante, presque sans mot.
- Chanter pour le Seigneur est toujours une grande joie !
- Différents mais unis dans la même volonté de louer et rendre grâce au Seigneur notre Dieu, une grande joie !
-Pouvoir simplement laisser monter sa prière et louer par le chant et la musique.

Les conférences sur la Sainteté

Dans le cadre des 24 heures pour le Seigneur, le Père François a proposé deux conférences sur la Sainteté. Il a lu 
des extraits de la lettre du Pape François «Soyez dans la joie et l’allégresse» en apportant explications et exemples.

- L’appel du Pape vise à nous faire avancer sur le chemin de la sainteté.
- Quelles que soient nos qualités et nos limites, nous sommes tous appelés à la sainteté, ceci sousentendant 

que la sainteté n’est en rien l’apanage d’une élite. Notre façon d’être, nos attentions envers les autres, nos 
dons et talents, nos prières, notre richesse de coeur mais aussi nos insuffisances sont autant de portes d’en-
trée vers la sainteté. Le chemin peut ne pas paraitre facile...mais il ne faut toutefois pas se décourager !

- Cette lecture à 2 voix, les exemples donnés m’ont incité à reprendre la lecture de l’exhortation apostolique 
«La joie et l’allégresse».

- Les saints du jour ? De la porte d’à côté ? De la classe moyenne ? Tous derrière Celui qui est… Un grand merci 
de cette réflexion proposée et de toute cette proposition des 24 heures. Rendons grâce.

Marche et prière dans la ville

Parti de Notre-Dame de Remicourt pour rejoindre la Basilique, avec des haltes devant «l’Église Baptiste Nouveau 
Départ», les Soeurs du Christ, et l’Ecole Saint-Jean et La Croix, un bon groupe, de pèlerins de tous âges, a prié, 
chanté et loué dans les rues de notre ville. Les passants croisés, s’ils étaient interloqués, n’ont manifesté aucune 
d’hostilité.

- C’était trop bien de chanter avec tout le monde. Amaury
- J’ai beaucoup aimé les chants et marcher dans la ville. Isaure
- Nous avons eu la joie de vivre un vrai temps de pèlerinage en famille dans notre ville grâce aux 24 heures pour 

le Seigneur ! Un beau moment sur la route de Pâques.
- Merci pour l’organisation de la marche et les prières universelles qui étaient supers !

Et pour conclure :
Les participants des diverses activités proposées ont été ravis…

- C’était vraiment très fort tant sur le plan de la vie communautaire que de l’intériorité personnelle.
- Une belle proposition de Carême vécu en communauté pour une belle montée vers Pâques.
- Les propositions étaient variées, et ont été appréciées.
- Les paroissiens absents vont le regretter…



Merci aux organisateurs, et à Jacques en particulier, pour cette superbe organisation.
Merci Seigneur, de cette symbiose et prions pour que ça porte beaucoup de fruits et pour que de nouvelles per-
sonnes viennent dynamiser nos équipes. 

Jacques DECLERCK
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Une paroisse témoigne...

- Paroisse Saint-Paul en Soissonnais
 Une diversité de propositions ouvertes à tous

En 2018
Une paroisse partage un accent particulier de ces 24 heures 
pour le Seigneur.
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Paroisse Saint-Paul en Soissonnais

L’église de la Résurrection de la paroisse Saint-Paul en Soissonnais a décidé d‘organiser les «24 heures pour 
le Seigneur» les 23 et 24 mars 2018, juste après le Carême. Nous venions juste de terminer notre temps fort, 
c’est-à-dire l’étude sur les 8 personnages bibliques proposée par le diocèse.
Dès le vendredi, à 17 h, se sont enchaînés l’Adoration, les Vêpres, le chapelet, la messe puis à 19h15, le repas 
«bol de riz-fruits» dans une ambiance chaleureuse et festive dont l’obole a été offerte à la Cimade. À 20h30, 
veillée de prières avec les témoignages des participants du temps fort, puis chapelet de Marie, Adoration, 
chapelet de la Divine Miséricorde, jusqu’à 23h.
Quant au samedi, celui-ci a débuté dès 8h par les Laudes, la messe et le chapelet avant la pause-café, bien 
méritée. À 10h, intervention du Père René sur l’appel de la lettre pastorale de notre évêque, avant les Sextes, 
l’Adoration, la méditation personnelle et le sacrement de réconciliation. L’équipe du Rosaire a obtenu un vif 
succès, en rassemblant la plus grande assemblée, soit une trentaine de personnes : un débat très intéressant 
s’est instauré, le Rosaire interroge… idem pour le témoignage de 3 hospitalières de Lourdes venues expliquer 
leur engagement. Des temps de  louanges animés par le groupe du Buisson Ardent ont rythmé l’après-midi, 
en musique, ponctués d’intentions de prières pour le monde victime de violences. Salvador est également 
intervenu sur son appel au diaconat. Ces «24 h» se sont achevées par la bénédiction, suivie de la messe des 
Rameaux.
«24 h» » très denses, très riches. De 30 à 18 personnes ont régulièrement assisté à ces présentations, aux 
témoignages. Les portes de l’église, ouvertes, laissaient les personnes libres de sortir et rentrer à leur conve-
nance, le café et les biscuits proposés à discrétion ont favorisé les échanges et impressions diverses. Nous 
espérons qu’il y aura davantage de monde cette année.

Présentation sur l’Hospitalité de Lourdes
Nous étions trois à répondre aux personnes présentes. Première question : que font les hospitalières toute 
la journée ? Celles qui sont dans les chambres, lèvent, lavent, habillent les malades puis les amènent au petit 
déjeuner à la salle à manger puis aux célébrations. Pour les autres Hospitalières qui restent à la salle à man-
ger, nous servons le repas et aidons les malades pour couper la viande, nous desservons et faisons la vais-
selle. Puis nous remettons la table pour le soir, le repas dure environ une heure. Comme le matin, nous nous 
rendons ensuite aux célébrations, … retour dans les chambres vers 19 heures où des moments de prières ou 
d’échanges ont lieu. Quelle joie de revoir d’une année sur l’autre nos malades où des liens très forts se sont 
tissés au fil des ans !

Présentation du groupe «Buisson ardent» 
Le groupe de prière «Buisson ardent» de l’église de la Résurrection est né dans le renouveau charismatique 
en 1976 ; il se réunit chaque mardi à 20h30 dans la chapelle de l’église. Nous sommes entre 8 et 15 partici-
pants.
C’est un groupe où l’on exerce les charismes, toujours de façon humble et mesurée, sous la conduite du 
Seigneur et des frères et sœurs présents. Nous commençons par une louange. Elle dure environ une demi-
heure, pour permettre à chacun d’entrer dans une gratitude envers Dieu, pour ouvrir nos cœurs au Seigneur. 
Peuvent alors alterner des chants et des paroles de remerciements, d’expression personnelle pour dire les 
merveilles que le Seigneur a fait pour nous aujourd’hui ou récemment. Déjà, dans le choix des chants, nous 
pouvons discerner comment le Seigneur conduit la louange ce soir-là. Puis, nous invoquons l’Esprit Saint, 
et nous exerçons les charismes de texte, de prophétie, de consolation ou d’images, toujours centrés sur la 
Parole de Dieu, et après un chant en langues, comme nous le révèle St Paul aux Corinthiens, 1ère lettre, cha-
pitre 12, versets 7 à 11 et 28.
Puis, nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé pendant la prière. Ce peut être de prier pour un frère 
éprouvé, ou ayant besoin d’une grâce particulière pour accomplir une mission ou une tâche délicate... Une 
prière de libération ou de guérison, approuvée par l’Église. De nombreuses personnes ont reçu des grâces 
personnellement pendant la prière des frères, et ont par la suite choisi de revenir au Seigneur, ou de changer 



ce qui n’allait pas dans leur vie. En août dernier, il nous a été donné d’accueillir Roger qui passait par là avec 
son chien, et nous a entendu chanter : Il s’est mis à prier spontanément, avec ses propres mots, et nous a dit 
sa joie de pouvoir le faire en toute simplicité, il en pleurait ... 
Merci Seigneur ! Combien d’autres «fiorettis» ont été vécus dans notre groupe depuis sa création ! Nous 
pouvons rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles.
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Quelques paroisses témoignent...

- Paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée
 Récital-témoignage avec un jeune couple d’artistes, Nata-

cha et Nicolas

-  Paroisse Saint-Crépin les Vignes
 Place au sacrement du pardon, aux jeunes et à la mission

- Paroisse Saint-Nicolas du Pays de Retz
 Une première organisée en peu de jours... 
 une expérience enrichissante à renouveler

- Paroisses l’Espérance et Saint-Quentin des Rives de l’Oise
 Deux paroisses unissent leurs énergies pour des temps de 

prière et de convivialité ensemble

En 2017
4 paroisses partagent un accent particulier de ces 24 heures 
pour le Seigneur.
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Paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée

Récital-témoignage avec un jeune couple d’artistes, Natacha et Nicolas

Débutées par la célébration des Vêpres, vendredi à 18heures dans le Chœur de la Cathédrale, le très 
Saint Sacrement a été exposé. À 21 heures, le Seigneur a été exposé dans la Chapelle du Chapitre où 
l’adoration en groupe ou seul s’est poursuivie sans interruption jusqu’au Samedi. À 18 heures, nous 
nous sommes retrouvés pour les Vêpres de clôture suivie de la Bénédiction du Saint Sacrement.
Des animations de différents groupes se sont succédés dans le chœur de la cathédrale et dans dif-
férents Chapelles de cette grande et belle maison de Dieu.
Samedi après midi, les Scouts et Guides de France, du groupe de Laon, ont fait prié avec différents 
textes de Guy de Lariguaudie.
À leur suite, Natacha et Nicolas, un jeune couple, artistes ont pris place dans le chœur pour un réci-
tal à partir de chants écrits et mis en musique par Nicolas, où il parle de sa recherche de Dieu. Une 
superbe peinture d’une Sainte-Face, réalisée par Natacha, déposée devant l’autel, a servi de fond à 
ce temps de prières et de témoignages. Balbino Medelin est le nom d’artiste de Nicolas.
Nicolas et Natacha nous ont redit leur joie d’avoir été accueillis ainsi dans une Eglise et de plus est 
dans une Cathédrale. En effet, Nicolas et Natacha n’ont pas un «look classique», ils portent des 
tatouages. Ils ont découvert la foi en Jésus Christ au cours d’un long cheminement. Nicolas a été 
baptisé il y a quelques années, ensuite il a rencontré Natacha. Dans un grand respect, ils ont pour-
suivi chacun leur cheminement. Un jour, Natacha a décidé de se faire tatouer un chapelet sur le 
poignet et la main. C’était pour elle le déclic. C’est avec une joie immense que Nicolas a découvert 
ce nouveau tatouage…
Natacha, a entrepris le cheminement du Catéchuménat et a été baptisée au cours de la Veillée Pas-
cale 2017, en la Cathédrale de Laon.
Natacha, à la technique, et Nicolas, à la guitare, ont partagé avec l’assistance leur témoignage de 
foi. Touchés dans leur cœur par la confiance que la communauté leur faisait en leur permettant de 
s’exprimer ainsi, ils ont redit combien leur cheminement pouvait être «un chemin d’ouverture pour 
des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans le traditionnel». Venant de la périphérie, ils sont une 
«porte d’entrée»… «Quand nous disons à nos amis que nous allons à la Messe, cela pose question, 
interroge…»
Nicolas a insisté sur le partage offert par ces chants «d’un croyant au milieu de croyants». Pour 
chacun d’eux, il y a eu un avant et un après concert. La méditation proposée a été accueillie avec 
confiance et respect. Ils souhaitent refaire cette expérience d’un concert méditation dans une église.
Dans leur cheminement de foi, Nicolas exprime sa profonde joie de pourvoir partager maintenant 
sa foi en Jésus Christ avec Natacha : «Merci, Seigneur. Maintenant tout est possible, Elle t’a décou-
vert…». Natacha : «Le Seigneur est mon bouclier. Depuis longtemps, il était près de moi. J’étais à la 
recherche d’un essentiel…»
Merci Natacha et Nicolas pour votre témoignage de foi.
Au cours de l’après midi, l’équipe d’accueil s’est trouvée interrogée par la présence d’un couple 
en difficulté sociale à la recherche d’un hébergement pour le soir. Marqués par des souffrances 
importantes, ils espéraient recevoir une solution grâce à cette communauté chrétienne, dans une 
cathédrale ouverte et très fréquentée en cet après midi de fin mars. Un membre de la communauté 
est intervenu à l’issue de l’adoration animée par le Secours Catholique local pour informer de la 
détresse dans laquelle se trouvait ce couple. Une quête spontanée a permis de recueillir près de 
150 euros. Le couple a été en fin de journée conduit dans un hôtel de la périphérie.  

Philippe HUART
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Paroisse Saint-Crépin les Vignes

Place au sacrement du pardon, aux jeunes et à la mission

Cette année nous avions souhaité renouveler l’expérience de l’an passé en essayant de nous ouvrir encore plus 
et ainsi de permettre à plus de monde de partager cette joie. En multipliant les temps de prières, en rendant les 
jeunes partie prenante de ce Week end spécial, en diversifiant les lieux de prières nous avons également touché 
nos anciens en allant vers eux à la maison de retraite ainsi chacun à son rythme pouvait participer….

 L’office du milieu du jour a lancé les 24 heures par un temps de prière.

 L’envoi en mission pour la diffusion de l’1visble a permis de rappeler l’importance de sortir, d’aller vers les 
autres a son rythme mais toujours avec la volonté de transmettre la bonne nouvelle… à ses voisins, dans les 
villages, a la sortie des messes, à la gare, sur le marché …un bon nombre de diffuseurs étaient présents pour 
ce temps de prière «en ce temps-là ; Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux 
par deux.» Marc 6, 7-13

  Célébration du pardon et confessions individuelles, nous ont permis d’associer les jeunes en les rendant ac-
teurs de la vie de la paroisse, en les rendant eux aussi visibles des paroissiens, de plus ce temps a été organisé 
en zone, et la présence de nombreux prêtres ont permis de répondre aux nombreuses personnes venues 
demander la confession. 

 Vêpres.

 Messe.

 Début du relais d’adoration, la mise en place d’un planning mais ce qui est plus important encore c’est de 
noter l’investissement de chacun pour permettre la réalisation de cette nuit d’adoration afin de faciliter à un 
grand nombre de participer.

 L’office de Laudes. 

  La messe du dimanche.

 Temps de prières, de chants à deux endroits en même temps, à la chapelle de l’Hôtel Dieu, et à la chapelle de 
Bellevue où nous avons ainsi pu permettre a nos anciens de participer à ces 24 heures pour le Seigneur grâce 
au soutien de l’équipe qui les accompagne tous les jeudis.

 Chapelet à trois endroits : à la Chapelle de Bellevue animé par la chorale du Soleil, à l’Hôtel Dieu animé par la 
chorale de la paroisse, et à l’église Saint Crépin animé par foi et lumière.

 Office du soir qui a conclu ces 24 heures. 

Ce qui a changé dans la vie de la communauté paroissiale, c’est peut-être de se rendre compte que dans la com-
munauté chacun a une place, du plus jeune au plus âgé, chacun peut apporter sa petite contribution aussi petite 
soit-elle…

Ce qui a touché le plus les fidèles, c’est certainement de pouvoir constater que nous formons une vraie commu-
nauté présente à tous moments, qui bouge, 

- Ce qui a été plus difficile, ce n’a pas été très difficile a partir du moment où l’organisation a été mise en place, 
les appels lancés, en multipliant les participants le travail est plus équilibré , l’investissement de chacun est 
plus fort 
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Une première organisée en peu de jours... 
une expérience enrichissante à renouveler 

Début de la réflexion, fin janvier 2017 en équipe d’animation liturgique, «alertée» par la rédaction du journal 
L’1visible de la paroisse.
Nous formulons des propositions au CPP, qui donne carte libre…
Plusieurs A-R par mails, des bonnes volontés se manifestent, et nous finissons par mettre au point un programme 
qui va du vendredi 19h au samedi 22h.

- Les bienfaits de cette journée :
 Nous nous sommes surtout retrouvés entre «paroissiens» habituels, découvrant que nous étions toujours pleins 

d’enthousiasme et porteurs de projets !
 Nous avons aussi découvert des bonnes volontés pour des tâches souvent laissées de côté (ménage de l’église, 

statues, tribune de l’orgue, par exemple).
 Et des suggestions qui ont fusé de partout. (Merci aux propositions des autres paroisses, plus «expérimentées» 

que nous dans les «24h». Leurs réalisations nous ont donné des idées !).

- Ce qui a changé dans la vie de la communauté paroissiale :
 On n’y croyait pas ! «Encore un investissement de plus !» et «toujours les mêmes» !, mais ça a marché ! Toujours 

les mêmes, sans doute, et quelques-uns de plus…
  Et beaucoup de joie à s’investir dans des projets inédits. 

- Ce qui a touché le plus les fidèles :
* Se retrouver dans la joie ! la joie de prendre d’autres initiatives, de s’investir à nouveau, mais autrement, 
 et de découvrir autrement ceux que nous pensions bien connaître. 
* Partager la prière sous diverses formes, le tout concentré en 24h, alors que les propositions étalées sur la 

semaine ou dans l’année ne nous trouvent pas toujours disponibles.

- Ce qui a été le plus difficile :
 Se mettre en route, et se dire que nous en étions capables !
 Une fois l’équipe d’animation liturgique déterminée, il a été facile de « bouger »les autres acteurs paroissiaux, 

enfin, avec tout de même beaucoup de persévérance !.
 Un regret : n’avoir pas touché davantage de personnes éloignées de l’Eglise. C’est notre objectif pour 2018 !

Paroisse Saint-Nicolas du Pays de Retz
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Paroisses de l’Espérance et Saint-Quentin des Rives de l’Oise

Deux paroisses unissent leurs énergies pour des temps 
de prière et de convivialité ensemble

Dès 2014, le Pape François invite les paroisses du monde entier à vivre «24 heures pour le Seigneur», les vendredi 
et samedi précédant le 4ème dimanche de Carême, dimanche de Laetare «Réjouissez-vous».
Cette année, les 24 et 25 mars 2017, encouragées par l’abbé Prosper, les paroisses L’Espérance et Saint-Quentin 
des Rives de l’Oise «osent l’aventure».

Le programme se construit pour permettre une participation large de la communauté, éviter un «entre-soi», aller 
jusqu’aux «périphéries». Le message passe, la nouvelle est annoncée lors des messes, distribuée dans les boîtes 
aux lettres : nous allons nous retrouver le vendredi dès 17h30 à Montescourt-Lizerolles, le samedi jusque dans la 
soirée à Itancourt.
Pour un moment de silence, de prière, pour rencontrer le prêtre, pour un temps de réconciliation, pour allumer 
un cierge, déposer une intention, nous sommes tous les bienvenus.

Dès le vendredi soir, lors de l’accueil, nous ressentons de la joie, de la chaleur.
Munis d’un livret de chants et de prières qui nous accompagnera pendant ces deux jours, nous vivons Les Vêpres, 
Les Complies, Les Laudes, L’Angélus, pour certains dans le souvenir d’offices devenus plus rares aujourd’hui, pour 
d’autres comme une découverte.
Des intentions notées sur un cahier mis à disposition à l’entrée de l’église sont portées dans la prière de la com-
munauté.

Lors de la messe du vendredi soir célébrée par l’Abbé Prosper, sel et bougies sont bénis. La distribution de petits 
sachets de sel «Vous êtes le sel de la terre» et de bougies «Vous êtes la lumière du monde» touche les fidèles. 
Certains en portent à des personnes ne pouvant se déplacer, touchées également par cette attention. L’Adoration 
pratiquée dans des lieux bien aménagés, propices au recueillement, favorisent la prière. Le Chemin de Croix, la 
nuit dans l’église, est vécu intensément.

Les fidèles sont heureux de découvrir et de prier le Chapelet de la Miséricorde en lien avec le très beau film 
sur Sainte Faustine, de prier le Chapelet de Marie en union de prière avec Notre Dame de Montligeon, pour les 
défunts de nos familles, de nos paroisses.
Le temps de partage et de méditation autour de l’Évangile de saint Jean remplit les cœurs.
Les enfants, eux aussi, font une belle découverte avec la confection d’un Chapelet et sont très touchés par la 
prière.

Lors de la messe du samedi soir, plusieurs personnes reçoivent le sacrement des malades ; d’autres, dans l’impos-
sibilité de se déplacer sont heureuses d’être visitées, reçoivent le sacrement à leur domicile, réconfortées.

La convivialité tient une place importante pendant ces deux jours vécus «un peu autrement», qui nous font sortir 
de notre quotidien : temps de partage autour d’une simple et délicieuse soupe, de rassemblement, d’échange, 
avec les repas, le verre de l’amitié.

Ce temps fort a été pour nos deux paroisses l’occasion de mieux se connaître, de resserrer les liens, d’apprendre 
à réfléchir, créer ensemble. L’énergie, l’enthousiasme, la bonne volonté des uns et des autres ont permis de sur-
monter facilement quelques petites difficultés d’ordre pratique, de préparer ces deux jours dans les meilleures 
conditions et d’en faire une expérience enrichissante.

Ces «24 heures» ont créé une mise en relation plus profonde avec le Seigneur, toujours ressentie aujourd’hui.
Elles laissent de beaux souvenirs, de belles images… comme celle de l’église ouverte à tous, présence lumineuse 
au cœur de la nuit.
Nous avons vécu un temps de grande communion, de partage, de paix, de fraternité et de joie, que nous sommes 
prêts à renouveler en 2018...
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- Paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée
- Paroisse Notre-Dame de Thérigny
- Paroisse Saint-Crépin les Vignes
- Paroisse Saint-Momble en Chaunois
- Paroisse Notre-Dame de Thiérache

Que retenir de cela ? De cette expérience, il se dégage partout la joie ! 
Joie d’avoir pris du temps gratuit dans sa paroisse. Joie d’avoir décou-

vert de nouvelles personnes extraordinaires ou ordinaires. Joie d’avoir prié 
longuement ; partout où l’on ose l’adoration du saint Sacrement, une joie 
s’en dégage. Joie que le sacrement de réconciliation soit pratiqué. Joie des 
repas partagés. Joie d’expérimenter que la paroisse est une famille. Joie 
d’une communauté fondée sur l’expérience de la miséricorde. Joie d’avoir 
des frères et d’être acteurs d’une fraternité. Il me semble que cette expé-
rience est connaturelle à l’essence de la paroisse. On voit, durant un temps 
limité ce qu’on vit de manière invisible les 364 autres jours de l’année.

Mgr Renauld de DINECHIN

En 2016

Quelques paroisses témoignent...
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Paroisse Sainte-Céline de la Montagne Couronnée

Comment et avec qui a été élaboré cette proposition ?
En réalité ce fut une concentration en 24h des temps de prières qui se vivent de façon régulière dans 
les différentes églises de la paroisse. 
En plus, les associations spécialisées en «œuvres de miséricorde» ont été sollicitées. Ce fut une pre-
mière pour chacune d’entre elles de préparer un temps de prière en portant particulièrement les 
situations des personnes qu’elles soutiennent ou bien les projets en cours. Tout le samedi matin a 
été consacré à ces prières des associations.

Qu’avez-vous proposé ? Pour qui ?
En permanence :

- Chemin de la miséricorde
- Adoration eucharistique (vendredi 18h à samedi 18h)
- Sacrement de la réconciliation (vendredi 18h-22h et samedi 9h-18h)

Vendredi 4 mars :
18h00 : Ouverture  «Frapper à la porte de la miséricorde» 
18h30 : Chemin de croix
19h30 : Bol de riz (presbytère)
22h00 : Complies

Samedi 5 mars :
9h00 : Laudes
9h30 : Prière aux intentions soutenues par le Secours Catholique
10h45 : Prière aux intentions soutenues par le CCFD
11h00 : Prière aux intentions soutenues par l’ACAT
12h00 : Prière de milieu du jour
15h00 : Chapelet
16h00 : Prière de Taizé
17h00 : Méditation de la Parole de Dieu
18h00 : Eucharistie à la Cathédrale
19h00 : Bol de soupe + salades et tartes (tirées du sac - presbytère)
20h00 : Conférence : La Sainte Face et la miséricorde par Mgr Renauld de Dinechin
21h00 : Complies conclusives

Dans toutes nos propositions nous avons ‘raté’ la proposition pour un public jeune. Et si l’expérience 
se renouvelle, nous aurons à cœur de trouver un moyen fort pour que ce soit aussi un moment dyna-
misant pour notre jeunesse. 

Que gardez-vous de ces 24h ? Quels échos en avez-vous eus ?

Cette première expérience de 24h pour le Seigneur fut ressentie comme un moment de grâce qui a 
renouvelé la prière et la communion. Ce fut également une opportunité pour certains de découvrir 
des groupes de prières présents sur la paroisse.



Quelques témoignages : 

 «Merci au Seigneur pour les fruits qui en découleront... J’ai aimé la phrase d’une parois-
sienne ce dimanche 6 mars : ‘ÇA FAIT DU BIEN’... C’était bon  d’avoir ce grand temps de 
rencontre pour adorer, prier, entrer dans les différentes expressions des groupes... je n’avais 
jamais participé à la prière à la manière de Taizé... la beauté des chants me donne envie de 
les rejoindre...» 

 «Pour le sacrement de réconciliation c’était une chance et même un luxe de pouvoir le vivre 
avec autant de créneaux horaires, la participation de nombreux prêtres, dans un espace 
tranquille et accueillant, avec la possibilité de ‘prendre son temps’ pour un échange si on le 
désirait...»

 «Cet événement ‘24 heures pour Dieu’ qui a permis à un grand nombre de personnes de 
vivre ce temps fort au milieu de la communauté paroissiale : c’est à la fois tonifiant et plein 
d’espérance (notre communauté de Laon existe vraiment!...)»

 «Merci à notre Seigneur pour nous avoir permis de réaliser et d’animer ces 24h pour Dieu ! 
Nous vous remercions d’avoir confié cette mission au Secours Catholique en cette période 
troublée par des événements malheureux partout dans le monde mais hélas au sein même 
de notre association. Ce fût une occasion de se remettre en cause et de repartir sur de nou-
velles bases !…»
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Paroisse Notre-Dame de Thérigny

Suite à l’invitation du Pape François, le père Frédéric lors d’une réunion Équipe d’Animation (EA), 
nous a demandé si nous étions en mesure de réaliser quelque chose pour ces 24 heures de prière 
pour le Seigneur. L’EA a décidé de répondre à cette sollicitation et préparé un avant-projet présenté 
au CPP. Le projet a été entériné par le Conseil Pastoral Paroissial (CPP). L’EA s’est chargée de coor-
donner le projet en impliquant tous les mouvements de la paroisse (secours catholique, équipe du 
rosaire, groupe de prière, ACF, équipes du KT, etc…) du vendredi 19h au samedi 19h.
Tous les paroissiens désireux de s’impliquer dans cette démarche étaient invités à une réunion d’or-
ganisation (temps de prière et logistique) où chacun s’est engagé dans une mission pour la réussite 
de ces 24 heures.

Le programme a été établi de la façon suivante :

 Vendredi 4 mars : 
19h00 : Messe d’ouverture (chapelle d’hiver)
20h00 : Repas frugal ‘solidaire’ (offrande libre au profit du Secours Catholique) (salle paroissiale)
20h30 : Groupe de louange (chapelle d’hiver)
22h30 à 6h30 : Adoration et confessions (salle paroissiale) (aux heures creuses il n’y jamais eu 
moins de 7 personnes)

 Samedi 5 mars : 
6h30 : Laudes (salle paroissiale)
7h00 : Petit déjeuner pris en commun (25 personnes présentes)
8h00 : Chapelet et confessions (chapelle d’hiver)
9h00 : Prière avec le Secours Catholique (chapelle d’hiver)
10h00 : Chapelet de la divine miséricorde (chapelle d’hiver)
10h30 : Prière avec l’Action Catholique des Femmes (chapelle d’hiver)
11h15 : Prière avec les Equipes du Rosaire (chapelle d’hiver)
12h00 : Restauration rapide (sandwichs-viennoiseries) (salle paroissiale)
13h30 à 15h30 : Adoration et confessions (chapelle d’hiver)
15h30 : Conférence «La miséricorde ? c’est quoi ?» Père Frédéric DA SILVA (salle paroissiale) 
(entre 50 et 70 personnes présentes)
18h00 : Messe des familles (église paroissiale)
Exposition «Un prêtre prie en peinture» (cette expo est restée 3 mois dans l’église)

Durant ces 24 heures, venez découvrir l’exposition des œuvres du Père Etienne CAMBIS, prêtre de 
la Mission de France présent à Tergnier de 1976 à 1985.

Ces 24 heures de prière étaient ouvertes à tous les paroissiens, mais pas seulement : une commu-
nication externe par voie de presse et la distribution de tracts chez les commerçants pour inciter les 
non pratiquants à participer à ces 24h. 
Entre 15 à 20 % de non pratiquants y sont venus. Il y a eu 10 heures de confession en tout.



Dans le cadre de l’Année Sainte, la paroisse vous ouvre les portes de l’église de Ter-
gnier durant 24h !

Pratiquant ou non, venez prendre un moment de silence ou de prière, seul ou animée 
par un groupe de la paroisse.

Venez rencontrer un prêtre, allumer un cierge, vivre un temps de réconciliation, dépo-
ser une intention...

Vous êtes les bienvenus !

Ce fut un grand moment de partage et de communion entre tous les participants et cela tout au long 
de ces 24 heures et même avec des non pratiquants.

Tous les participants à ces 24 heures de prière ont été conviés à une réunion pour donner leur avis 
sur ces 24 heures.

Echos des participants ?
 Ces temps de prière ont fait connaitre les mouvements et les groupes et certaines personnes 

s’y investissent maintenant.

 Nous avons découvert un besoin certain et nouveau de temps d’adoration et de pratique du 
sacrement de réconciliation.  

 Ces «24 heures pour le Seigneur» furent un temps intense de fraternité de convivialité qui a fait 
se retrouver les gens de tous les clochers de la paroisse et même de paroisses extérieures.

 Il y a eu une grande unité entre les différents groupes de la paroisse et entre les mouvements. 
Enfin bref, une réussite totale pour une première.
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Paroisse Saint-Crépin les Vignes

Faire plus de place à Dieu dans notre vie et mettre à profit ce temps du Carême pour vivre ces 2 
jours un peu «autrement».
L’équipe d’animation et le Conseil pastoral paroissial avaient souhaité faire des propositions très 
diverses pour rejoindre le plus grand nombre  de personnes possible :
...des mains, des yeux, un cœur, des talents....24 heures, pour le Seigneur

 Samedi 5 mars… il est 14h, les cloches sonnent… pour annoncer l’Office du milieu du jour et 
lancer ces «24 heures pour le Seigneur» !

 Puis chantier nettoyage des bancs de l’église géré par les Scouts et Guides de France.
 À 16h, au presbytère, réflexion spirituelle, avec deux courtes vidéos et un échange sur le sacre-

ment du pardon.
 De 17h à 18h à Saint-Crépin, Confessions/autres gestes de pardon jusqu’à l’Office du soir 

(vêpres) à 18h15.
 19h : Messe anticipée du dimanche. 
 20h: Début du relais d’adoration hors des offices, par les paroissiens jusqu’aux vêpres du di-

manche.
 22h : Office de la nuit (Complies).

 Dimanche 6 mars : 
 8h : Office du matin (Laudes).
 10h : Réflexion spirituelle au presbytère (comme samedi 16h).
 11h : Messe du dimanche (interruption de l’adoration).
 12h au presbytère : Repas partagé.
 14h à Saint-Crépin : Office du milieu du jour puis prêtres disponibles pour Confessions/autres 

gestes de pardon(jusqu’à 18h) au presbytère.
 14h au presbytère : Atelier des artistes : chacun apporte un dessin ou une peinture illustrant la 

miséricorde.
 15h à Saint Crépin : Chapelet de la divine miséricorde. 
 16h au presbytère : Atelier Chorale/musique (préparation de Pâques).
 17h : Atelier partage de la parole sur les textes des Vêpres
 18h : Office du soir (vêpres) et clôture des 24 heures par la Bénédiction du Saint Sacrement.

 Une belle participation échelonnée tout au long des 2 jours avec des temps forts : le Cha-
pelet ou les Vêpres.

 Pour beaucoup la découverte de la prière de la liturgie des heures – Vêpres, Complies, 
Laudes paraissaient être une forme de prière du temps passé  «j’ai été frappé par des 
paroles de psaumes qui me rejoignent aujourd’hui au plus profond de moi-même».

 Une journée rythmée autrement : «le travail, la famille, les soucis, les courses à faire, un 
SMS,… nos journées se passent sous ce mode et l’espace d’une journée, un autre rythme 
est possible !»

 «j’ai mieux compris ce que veut dire : dimanche, jour consacré au Seigneur ! et pas seule-
ment avec la messe !»



 3 prêtres étaient disponibles pour le sacrement de la réconciliation samedi et dimanche 
après-midi… alors que souvent les célébrations pénitentielles mobilisent peu… là ils ont 
été sollicités ; chacun avait le temps pour vivre ce sacrement.

 Ces 2 jours avec ses moments conviviaux (petit déjeuner, repas partagé) ont renforcé les 
liens fraternels et spirituels entre nous. Prendre le temps de parler, de s’écouter alors que 
souvent nous sommes pressés et dispersés.

 Allait-il être possible d’assurer une présence continue tout au long de la nuit à l’église pour 
l’adoration ? Sans faire de forcing et sans avoir à «ramer» pour trouver des volontaires, 
il y a toujours eu plusieurs personnes même au plein milieu de la nuit «merci à l’équipe 
d’avoir osé cette première !». Chacun a pu venir librement pour un temps et goûter d’être 
là - «Jésus, me voici devant toi tout simplement dans le silence».

 «L’Évangile nous dit que partout où Jésus passait il faisait du bien… ces 24 heures m’ont 
fait du bien, ont fait du bien à beaucoup de personnes et à notre communauté. Et ce bien 
rejaillit dans nos vies quotidiennes ordinaires.» 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : rassasie-nous 
de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans 
la joie et les chants. 

Psaume 89

C’est peut-être cela le bienfait principal de ces 24 h ! 

Nous renouvelons en 2017 !
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Paroisse Saint-Momble en Chaunois

Lors de la lancée des 24 heures pour le Seigneur, à la demande du Pape, il nous a fallu penser à cette 
mise en place particulière.
Cette proposition a été émise au Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et construite avec quelques 
membres actifs du CPP.

Ces 24 heures ont été proposées à toute la paroisse par des annonces à la messe, dans les journaux, 
sur le site de la paroisse, à l’office du tourisme par des affiches, des tracts.
Nous avons également proposé aux jeunes (caté, ACE Saint-Charles) de participer le samedi par des 
pièces de théâtre, des mimes sur le thème de la réconciliation et sollicité l’aide des jeunes ados pour 
entourer les plus petits. Ceci se vivant dans l’église.

Pour l’organisation de ces 24 heures, nous avons demandé aux paroissiens le désirant de maintenir 
une surveillance de l’église, et c’est avec plaisir que certains ont répondu présent et pas toujours les 
plus fervents.

Fut également demandé la participation de chacun pour apporter des gâteaux et autres pour le 
goûter des enfants mais également pour l’accueil nocturne c’est à dire que nous proposions une 
collation, les nuits de mars étant fraîches.

L’adoration a débuté dans l’église, le samedi à 14h00, par un temps de prière suivi de l’adoration 
toute la journée et la nuit dans la chapelle, lieu plus facile à chauffer.

Ces 24 heures se sont vécues dans nos 2 églises avec une messe à Notre-Dame à 18h30 suivie de la 
confession pendant que la permanence se poursuivait à Saint-Martin.

Fut également projeté (dans nos 2 lieux) une projection sur le sacrement de réconciliation aujourd’hui.

Ces 24 heures se concluent par la messe du dimanche pendant laquelle eut lieu le sacrement des 
malades. Puis ces 24h00 furent clôturées par le verre de l’amitié.

Cette première fut certes critiquée, mais aujourd’hui, encore, chacun en parle et souhaite revivre un 
tel moment au moins une fois dans l’année.
Pour certains ce beau week-end fut une façon de prier autrement et pour d’autres une découverte à 
l’adoration en pleine nuit de surcroît.

Quant à l’organisation, ce fut un challenge car pas facile de bousculer les bons pratiquants et de leur 
faire comprendre le sens de la miséricorde mais  ce fut un  plaisir d’aller frapper aux portes pour 
demander de l’aide dans divers domaines permettant ainsi de réveiller les personnes ayant tendance 
à oublier l’Église.
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Lors de la réunion du conseil pastoral paroissial, le 27 janvier 2016, avec l’abbé Jean-Charles  
DELATTRE, nous sommes interpellés par cette demande du Saint-Père.
Après un certain étonnement, un peu d’appréhension (on n’avait jamais fait, mais on avait envie de 
faire), les membres du CPP décident une journée ‘église ouverte’ et proposent une réunion le 1er 

février pour mettre en place cette journée.
Il est décidé de choisir un lundi car c’est jour de marché à Hirson et celui-ci a lieu juste en face de 
l’église : cela semble une bonne idée, les habitants des petits villages alentour s’y rendant volontiers.
Alors on va attirer le regard : un grand panneau est fixé au-dessus de la porte de l’église avec ces 
mots : «Depuis Rome, le pape François vous invite le lundi 4 mars de 9h à 21h à Hirson, église Notre-
Dame. L’Église vous accueille, venez, entrez, priez, confiez vos intentions et si vous le désirez, recevez 
le pardon de Dieu et partagez un moment de convivialité dans la salle près de l’église.»
Des invitations sont distribuées au cours des messes précédentes.

Durant cette journée, les chrétiens ont pu prier en silence devant le Saint-Sacrement exposé ; ils se 
sont rappelé leur baptême durant une célébration. L’après-midi, ils ont partagé la prière des Vêpres 
et se sont réunis en soirée pour célébrer la messe au cours de laquelle ont été lues les intentions 
confiées. Les équipes du Rosaire de la paroisse ont proposé la prière du chapelet. Toute la journée, 
il y a eu la possibilité de rencontrer un prêtre à la sacristie pour le sacrement de réconciliation, de 
faire des partages d’Evangile dans la salle adjacente, autour d’une collation ou d’un repas tiré du sac.
Ce fut une journée de prière, de rencontres quelques fois inattendues, de partage, de convivialité. 
Journée appréciée par beaucoup d’habitants, nombreux échos positifs. Le temps n’était pourtant 
pas de la partie (neige) d’où moins de monde sur le marché. Expérience à renouveler en insistant sur 
le côté convivial, mais à la belle saison et en invitant plus largement : donner des tracts aux parents 
des enfants du caté et sur le marché.

Paroisse Notre-Dame de Thiérache




