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Sacrement de Réconciliation 

 

L’Église demande aux chrétiens de recevoir ce sacrement au moins une fois par an, avant 
Pâques. Pour certains d’entre nous, c’est toujours difficile de s’en approcher ; une certaine 
peur ou un certain relativisme « je n’ai tué personne », nous retiennent. 
Laissons-nous convaincre par l’invitation du pape François : 
 

« Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me 

confesser c’est pour me guérir, me guérir l’âme, me guérir le cœur et quelque chose que j’ai 

fait qui ne va pas bien …. Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être 

enveloppés par une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de la miséricorde infinie du Père. 

…Quant à moi je vous dis : chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, Dieu 

fait la fête ! Allons de l’avant sur cette route. Que Dieu vous bénisse ! » 

 (Audience du 19 février 2014) 

 

D’ici Pâques, « pour nous guérir l’âme et le cœur » et « célébrer le sacrement de 
réconciliation », choisissons une de ces trois propositions : 

• ·          rencontrer un prêtre, se confesser : 

-      mercredi 24 mars : 11h30, à Bénodet, église St-Thomas 

-      jeudi 25 mars : 9h30-10h, à Fouesnant St-Pierre 

-                                11h à 11h30, à Bénodet, église St-Thomas 

-      vendredi 26 mars : 9h30-10h à Fouesnant, église St-Pierre 

 

• ·          participer aux « Matinées Miséricorde »  

 Une heure pour adorer le Saint Sacrement, se confesser, prier et chanter. 

-      samedi 20 mars : 10h-11h Fouesnant, église St-Pierre 

-      samedi 27 mars : 10h-11h Fouesnant, église St-Pierre 

  

• ·          participer à la célébration pénitentielle. 

- mercredi 24 mars, 16h à Pleuven, église St-Mathurin 

 

Pour nous aider, retrouvons en pièce jointe « le sacrement de pardon », un document 
préparé par les Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre. 


