
 
MÉMO 79 

Sacrement du Pardon et Carême 

 

Destinataires : prêtres 

Objet : Le sacrement du pardon et le Carême 

Date : 29 mars 2022 

 

Cher confrère, 

 

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que le sacrement du Pardon n’est guère populaire de nos jours : 

les fidèles y recourent peu souvent, même si le mal continue ses ravages destructeurs. 

 

Au Carême 2015, j’ai écrit à ce sujet une Lettre pastorale portant sur la conversion et le sacrement 

de pénitence, invitant prêtres et fidèles à en redécouvrir la place dans la vie chrétienne. A plusieurs 

occasions, notre Saint-Père le Pape François a souligné l’importance de ce sacrement; voir les 

Communiqué n. 69 (29 décembre 2015) et n. 74 (3 février 2016), avec l’institution des « 24 heures 

pour le Seigneur », alors que les prêtres se rendent plus disponibles pour accueillir les fidèles. Je 

suis revenu sur ce thème avec les Communiqués n. 81 (22 juin 2016) et 88 (22 novembre 2016), 

puis n. 97 (20 mars 2017) évoquant le ministère du confessionnal. 

 

La semaine dernière, le Pape François s’est adressé à un groupe de prêtres et de diacres qui 

participaient à une session sur le for interne; dans son allocution (pièce jointe) il a souligné trois 

aspects : accueil, écoute et accompagnement; il a aussi rappelé le respect absolu du secret de la 

confession, en faisant allusion à la Note de la Pénitencerie apostolique à cet égard : 

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20190

629_forointerno_fr.html 

 

Le même jour, le Pape a présidé la célébration pénitentielle dans la basilique Saint-Pierre; c’est 

toujours impressionnant de voir le Pape lui-même se confesser avant d’aller entendre la confession 

des autres fidèles. Je vous transmets (pièce jointe) la traduction que j’ai faite de l’examen de 

conscience utilisé à cette occasion; on pourra le mettre à la disposition des fidèles pour les aider à 

préparer leur rencontre avec le Seigneur dans le sacrement de sa miséricorde. 

 

Il sera bon d’indiquer les heures où vous serez plus spécialement disponible pour célébrer la 

miséricorde du Seigneur, particulièrement en ces derniers jour de préparation aux fêtes pascales.  

 
 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

29 mars 2022 
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