24 heures pour le Seigneur
25, 26 et 27 mars 2022

24 heures
pour le Seigneur

Depuis 2014, le Pape François propose aux catholiques de prendre 24 heures pour se rapprocher du Seigneur
autour du 4ème dimanche de Carême. Ce prochain rendez-vous est fixé au 25, 26 et 27 mars prochain.
Cette initiative appelée «24 heures pour le Seigneur» se vit autour de trois fondamentaux : la prière, le sacrement
de la réconciliation et la joie de l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Chaque paroisse est invitée à proposer des temps de prière et de rencontres fraternelles conjuguant adoration,
communion et évangélisation.
Rapprochez-vous de votre paroisse par savoir ce qui se vit localement (https://www.soissons.catholique.fr/trouvermaparoisse/)

C

hers frères et sœurs, après cette célébration, beaucoup d’entre vous se feront missionnaires 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 !

tes

pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
n ta grande miséricorde, efface mon péché.
moi tout entier de ma faute,
fie-moi de mon offense.
je connais mon péché,
aute est toujours devant moi.
re toi, et toi seul, j’ai péché,
ui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
tu veux au fond de moi la vérité ;
le secret, tu m’apprends la sagesse.
fie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
moi et je serai blanc, plus que la neige.
en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
uvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
me chasse pas loin de ta face,
e reprends pas ton esprit saint.
ds-moi la joie d’être sauvé ;
’esprit généreux me soutienne.
pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
toi, reviendront les égarés.
Psaume 50

m’aider à tomber, j’avais des amis en grand
bre ; mais pour me relever, je me trouvais complènt isolée. Aujourd’hui je m’étonne de n’être pas
e toujours à terre. Louange à la miséricorde et au
on de Dieu ! C’est Lui seul qui me tenait la main.
l en soit remercié à jamais ! Amen !

Homélie du pape François, Basilique vaticane, vendredi 28 mars 2014
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Préparer
à se

Confesser
Dépliant à commander au Centre diocésain
03 23 53 08 77 - centrediocesain@soissons.catholique.fr

Diocèse de Soissons, Laon, Saint Quentin
9 rue des Déportés et Fusillés
CS 60166 - 02207 Soissons Cedex

La prière
Personnelle

Communautaire

 L’adoration eucharistique
 La mise à disposition de
textes de la Parole de
Dieu, de prières pour
soutenir un temps personnel.






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

Le sacrement
de réconciliation

24 heures

Permettre aux
personnes de cheminer
vers le sacrement

le Seigneur

Proposer
 Un partage d’Évangile

pour

 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.
 Avec des guides pour un examen
de conscience.

L’annonce
de la Bonne
Nouvelle

 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 exprime 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

(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)

Merci d’adresser sur diocesesoissons@wanadoo.fr votre programme 2022,
photos et échos des initiatives vécues en paroisse.

