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« Pardonne-nous nos offenses… » 

                                         
 
                                Il y a un an, le 16 mars 2020, devant l’ampleur de la pandémie, le premier confinement était 

décrété dans notre pays. Ce fut un saut dans l’inconnu…La question était posée : « Pour combien de temps ? », 

un  mois, six mois, un an, plusieurs années ? Entre-temps, les confinements se sont succédé, malgré les gestes 
barrières, la progression du virus n’a pas été maitrisée. L’arrivée des vaccins a donné un espoir de sortir de cette 

crise.  

 

                                  Face à la tristesse du monde existe-t-il une lueur d’espérance ? Nous continuons notre 

montée vers Pâques et,  ce dimanche,  la Parole qui nous est donnée par l’Église est celle du récit de la Passion 

de Jésus. Notre montée vers Pâques passe par la Passion de Jésus. Pour que Jésus ressuscite, il doit d’abord 

mourir. La mort violente de Jésus n’a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. 

Elle appartient au mystère du dessein de Dieu qui a permis les actes issus de l’aveuglement d’Hérode et de 
Ponce Pilate en vue d’accomplir son dessein de salut.    

                                  En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein 

d’amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part : «  En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c’est Lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos 

péchés. » (1 Jn 4,10). « La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que nous étions encore 

pécheurs, est mort pour nous. » (Rm 4,8).  

                                Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme, l’homme est créé par Dieu et pour 
Dieu. Dieu ne cesse d’attirer l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera la vérité et le 

bonheur qu’il ne cesse de chercher. Il ne pourra le trouver qu’en sollicitant la miséricorde de Dieu. Dans la 

prière du Notre Père enseignée par Jésus,  nous retrouvons cette demande : « Pardonne-nous nos offenses... »  

Bien que baptisés, nous ne cessons de pécher, de nos détourner de Dieu. Maintenant, nous revenons à Lui 

comme l’enfant prodigue et nous nous reconnaissons pécheurs, devant Lui, comme le publicain.  

 
                                Ce qui est redoutable, c’est que ce flot de miséricorde ne peut pénétrer dans notre cœur tant 

que nous n’avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. « … Comme nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés. » Nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas si nous n’aimons pas le frère, la 

sœur que nous voyons. Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme, sa dureté le rend 
imperméable à l’amour miséricordieux du Père ; alors que dans la confession de nos péchés, notre cœur est 

ouvert à sa grâce. « Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Mt5,48).       

                                    
                                Ce dimanche, nous pouvons méditer sur le mystère de la Passion de Jésus. Au cours de sa 

Passion, Jésus a pris sur Lui tous les péchés de tous les hommes sans exception. Il revient à chacun de répondre 

par une démarche appropriée, tel que le sacrement de réconciliation à l’amour du Père pour nous, en Lui 

permettant de libérer nos cœurs encombrés par nos péchés, afin de recevoir sa grâce.  
 

   
                                                                                                                          Guy Morvan. diacre permanent 
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 Samedi 27 mars Messes  8 h 30, au monastère du Carmel  
    11 h, au monastère de La Visitation   
    11 h 30, à l’Espace Bernadette  
     Messe dominicale des Rameaux, à 16 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
     Veillée Louange-Adoration, à l’église Saint-Pierre, de 16 h à 17 h 
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
 

●●  Dimanche 28  Dimanche des Rameaux  eett  ddee  llaa  PPaassssiioonn  dduu  SSeeiiggnneeuurr  

    MMeesssseess         8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette  
        10 h 30,  à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation 

11 h, à l’église de Challuy   
     

 Lundi 29   Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation   
   11 h 30, à l’Espace Bernadette  
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
 

 Mardi 30   Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
    8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts   
    11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette 
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation de 17 h à 18 h  

  

 Mercredi 31     Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette  
    
 Jeudi 1er avril     Jeudi saint 8 h : office des Ténèbres à la cathédrale  
   10 h : messe chrismale à la cathédrale  
     Messe en mémoire de la Cène du Seigneur :  
    17 h, au monastère de La Visitation 
    17 h, au monastère du Carmel 
    17 h 30,  à la cathédrale 
       

 Vendredi 2     Vendredi saint 8 h : office des Ténèbres à la cathédrale 
     Chemin de croix :  12 h, à la cathédrale 
    15 h, au monastère du Carmel 
   Célébration de la Passion du Seigneur : 
    15 h, à la cathédrale 
    16 h 30, au monastère du Carmel 
    17 h, au monastère de La Visitation 
 

 Samedi 3     Samedi saint 8 h : office des Ténèbres à la cathédrale 
        17 h : veillée pascale au monastère de La Visitation 
   
●●  Dimanche 4     Dimanche de Pâques 
                Messe de l’Aurore, à 7 h, à la cathédrale (avec baptême de Sylvie) 
     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette  

10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation  
11 h, à l’église de Challuy  

 

 

      À savoir … et à noter 
 

 

   Fermeture de l’Accueil Saint-Pierre.- En raison de la crise sanitaire, l’Accueil Saint-Pierre 
(2, rue des Ardilliers) est fermé jusqu’au mardi 20 avril. 
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