Préparer le Sacrement de la
Réconciliation
+++

Lecture de l’Evangile selon St Matthieu
Jésus disait aux scribes et aux pharisiens : « Si vous aviez
compris ce que signifie : Je veux la miséricorde et non le
sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas
commis de faute. En effet, le Fils de l’homme est maître du
sabbat. » Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil
contre Jésus pour voir comment Le faire périr. Jésus, l’ayant
appris, se retira de là ; beaucoup de gens Le suivirent, et Il les
guérit tous. Mais Il leur défendit vivement de parler de Lui.
Ainsi devait s’accomplir la parole prononcée par le
prophète Isaïe : Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bienaimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui
mon Esprit, aux nations il fera connaître le jugement.
Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n’entendra
pas sa voix sur les places publiques. Il n’écrasera pas le roseau
froissé, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce qu’il ait
fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom
leur espérance.

Pendant le silence :
Examen de conscience sur la pratique de la Communauté
Avons-nous

la

même

attitude

que

Jésus

dans

notre

Communauté paroissiale ? Comment nous comportons-nous
vis-à-vis de ceux qui sont blessés par la vie et ne peuvent plus
venir à l’église ? Comment recevons-nous ceux qui ne
demandent qu’un minimum à Dieu, être protégés par exemple
ou être guéris ? Comment accueillons-nous celui qui a fait une
erreur et se trouve en marge ? Comment nous faisons-nous le
prochain de celui qui est différent ?

Lecture d’une homélie de Jean Chrysostome
Appliquons-nous à prier sérieusement et humblement, battons
notre coulpe comme le publicain de la parabole et nous
obtiendrons ce que nous demandons. Si nous invoquons Dieu
en proie à la fureur et à la colère, nous Lui inspirerons de la
répulsion.
Rompons donc avec nos rancœurs et, le cœur rempli d’humilité,
prions et pour nous-mêmes et pour ceux qui nous ont fait de
la peine… Imaginez qu’un jour, des personnes vous rendent
quelque menu service et qu’ensuite, bien involontairement,

vous soyez amenés à lui causer du tort, si insignifiant soit-il :
elles ne manqueront pas de vous invectiver rapidement…
Tout est différent avec Dieu. Dédaigné, outragé malgré ses
bienfaits, Il tentera néanmoins de se justifier, le moment venu,
et d’entrer en relation avec ceux qui l’ont outragé ; voyez
l’exemple des juifs : « Mon peuple, que t’ai-je fait ?» Tandis
qu’ils contestaient son autorité, Lui tentait de se les concilier,
Il ne les repoussait pas, mais les attirait à Lui.
Pendant le silence :
Examen de conscience concernant le péché personnel
Ce que nous enseigne Jean Chrysostome, il l’a vécu.
Et nous, aujourd’hui, comment vivons-nous cela ? Essayonsnous de laisser de côté nos rancœurs quand nous allons à la
Messe et voulons communier, avec nos frères, au Corps du
Christ ? Donnons-nous à Dieu ces colères, ces jalousies qui
pourrissent notre vie et blessent les autres, ainsi que la
communion de notre Paroisse ? Est-ce que nous nous tournons
vers Dieu pour apprendre à apporter la paix ? Est-ce que nous
sommes plus prompts à bénir plutôt que maudire ?

EXPRIMER

SON

CONVERSION

REPENTIR

ET

SON

DESIR

DE

Seigneur, nous nous sommes dispersés loin de ta Face, ce qui
est mal à tes yeux, nous l’avons fait. En vérité, scrutons nos
cœurs et reconnaissons ce qui nous a éloignés de Toi. Je n’ai
pas été fidèle à la prière…à l’Eucharistie quand je le pouvais
(église ou à la télévision) …à la méditation de la Parole de
Dieu…je n’ai pas fait attention aux autres et donc à Dieu…je me
suis replié(e) sur moi, sur mon confort, sur mes sécurités, …je
n’ai pas cherché à me rendre utile auprès des autres, alors que
je le pouvais par une présence, un coup de fil, un texto, un
mail, un courrier…Où en suis-je de ma foi en Dieu, dans les
autres, en moi ? Est-ce que j’ai essayé d’être semeur
d’espérance, de confiance, de lumière, de joie, de paix autour
de moi ? Est-ce que j’ai essayé de comprendre tel ou tel, ou
est-ce que j’ai plutôt jugé, condamné, rejeté ? Quelle unité
entre mes paroles et mes actes ?
Silence. . . Seigneur, Tu nous as montré ta grandeur et nous
faisons mémoire des gestes, des paroles, des actes que nous
avons déjà ajustés à ta Parole, promesses de fruits futurs.
Silence. . . Seigneur, nous voulons revenir à Toi. Aide-nous à
nous convertir, à discerner par quel geste de solidarité, de
partage, par quel changement de regard et d’attitudes, nous
voulons revenir à Toi. Aide-nous à prendre le temps de l’écoute
de la Parole de Dieu et de la prière, de la rencontre et du
dialogue avec nos frères.

