
 

Se confesser,  
en période de confinement?  
Réponse du pape 
Avec le Catéchisme de l’Eglise catholique 
 
A tous les malades du Coronavirus, à tous 
les confinés qui ne peuvent pas vivre le 
sacrement de la réconciliation en cette 
période de Carême, le pape François 
rappelle ce que prévoit le Catéchisme 
pour demander pardon à Dieu. 

« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser 
pour retrouver Dieu », a dit le pape lors de la messe qu’il célébrait ce 20 mars 
2020 en direct streaming de Sainte-Marthe. « Mais nombreux me diront 
aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je 
ne peux pas sortir de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux 
qu’il m’embrasse, que mon papa m’embrasse… Comment faire sans prêtre ?” » 

« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne 
trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-
lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et demande-lui 
pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me 
confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras 
immédiatement dans la grâce de Dieu. » 

Ainsi, a ajouté le pape, « tu peux t’approcher toi-même du pardon de Dieu, 
comme l’enseigne le Catéchisme, sans avoir de prêtre sous la main… Trouve le 
moment juste, le bon moment. Un Acte de contrition bien fait, et ainsi notre 
âme deviendra blanche comme la neige ». 

Le pape François citait les articles 1451 et 1452 du Catéchisme de l’Eglise 
catholique, qui stipulent que la « contrition « parfaite » remet les fautes 
vénielles ; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la 
ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle ». 

« La contrition dite "imparfaite" (ou "attrition"), poursuit le texte, est, elle aussi, 
un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint. Elle naît de la considération de la 
laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines 
dont est menacé le pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la 
conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous 
l’action de la grâce, par l’absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la 
contrition imparfaite n’obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle 
dispose à l’obtenir dans le sacrement de la Pénitence. » 
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Les messes dominicales, de semaine, les célébrations et 
l’adoration sont suspendues 

L’EGLISE EST OUVERTE DANS LA JOURNÉE  
de 7h30 À 19h environ (entrée par le porche principal) 

L’accueil du prêtre à l’église et l’accueil de la maison 
paroissiale sont fermés 
Pour les confessions et autre renseignement : 

� 01 44 19 45 25  
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Lectures: Ez 37, 12-14; Ps 129; Rm 8, 8-11; Jn 11, 1-45 

 

J’ouvrirais vos tombeaux 
 

Je m’appelle Lazare, Cela fait plusieurs jours que je 
suis confiné. Mes mouvements sont limités mais je 
commence à m’organiser pour que passent le jour et 
la nuit. Tout de même le temps est long et ma 
solitude me pèse. Certains ont dit que je m’étais 
endormi, et peut être ai-je donné l’impression d’être 
par trop absent, alors tout de suite les gens vous 
considèrent hors course et vous êtes mort. C’est ce 
qui m’arrive, cloitré entre ces murs pour l’éternité.  

Parfois j’entends du dehors quelques lamentations et chuchotements. J’ai même 
cru reconnaitre la voix de Marthe et de Marie. Cela me réconforte un peu quand 
la famille vient me visiter. Je n’ai probablement pas été assez attentionné à 
toutes les situations d’isolement qui ont frappé à ma porte. Je mesure 
maintenant que j’ai le temps, combien ma vie du dehors était sur-occupée et que 
je ne prenais que trop peu de temps à tisser tous ces petits liens fraternels qui 
permettent de faire grandir la toile de notre humanité. Je crois bien que j’ai tissé 
ces bandelettes qui m’enserrent maintenant. Mais là, j’ai découvert quelque 
chose. Ce petit air frais qui vient de je ne sais et qui tourne en rond dans mon 
tombeau, m’a éveillé l’esprit. Oui J’aurais bien dû rester humble au regard du 
savoir et des choses de la vie. Il m’a rappelé ce que disait Jésus, grand ami de la 
famille, « Je suis la résurrection et la vie ». Il disait par là qu’avec lui notre vie 
pouvait toujours se déployer là où nous sommes dans l’état où nous sommes. La 
vie à faire craquer le bois des cercueils. 
Eh bien moi, je vous le dis, sa voix je l’entends, maintenant, il m’appelle à le 
rejoindre, à le retrouver, Lumière bienheureuse qui éclaire mon tombeau. Oui 
Seigneur me voici !   

Frédéric Niel, diacre 



 

Covid-19 : passez aux dons connectés ! 

Chers paroissiens, n'oubliez pas que votre paroisse a besoin de vous.  
Avec le Covid 19, ce sont des recettes vitales qui vont manquer : denier, 
quêtes, cierges, offrandes libres.  
En l’absence de messe dans l’église, ceux qui le souhaitent sont donc 
invités à donner à distance. 
Pour le Denier, vous pouvez aller sur le site de St Lambert de Vaugirard, 
cliquez-en haut à droite sur « Denier », puis aller en bas à droite de la 
page et cliquer sur « Don en ligne ». 
Pour la Quête, 

• Vous pouvez télécharger l’application « La Quête » 
https://www.appli-laquete.fr/ sur votre smartphone et après s’être inscrit 
effectuer votre don chaque dimanche en choisissant le montant. 

• Vous pouvez également aller sur le site 
www.quete.paris.catholique.fr qui répercutera votre don vers votre 
paroisse. 
 

D'avance, MERCI !! 

 
 
Opération diocésaine de distribution de secours alimentaire pour les 

personnes de la rue, du fait de la cessation d'activité de nombreuses 

associations d'aide aux démunis.  
Cela consiste en la fourniture de paniers-repas froids. La distribution a lieu 

de 12h à 14h tous les jours pendant la durée du confinement.  
 

Vingt paroisses parisiennes, dont 4 dans le 15ème ont accepté de vivre 

cette opération : Saint Léon, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Notre-Dame 

de Nazareth, Notre-Dame de la Salette et l'Armée du Salut. 
 

Le diocèse centralise les inscriptions obligatoires des bénévoles (de 18 ans 

à 70 ans) désireux de se joindre à l'opération grâce au lien suivant : 
https://forms.gle/fHnR3v1Dj7EjHA4W7 
 

- La Bagagerie d'ANTIGEL reste ouverte matin et soir pour ses usagers. 
 

- La Mairie du 15ème nous informe qu'elle met en ligne une adresse mail 

pour que vous puissiez poser des questions ou donner des informations 

: cabma15-contact@paris.fr. Vous pouvez aussi consulter la Newsletter de 

la Mairie du 15ème qui publie au jour le jour des informations. 

 
 

Du côté de Saint-Lambert, la vie paroissiale se poursuit, dans ses nouvelles 
modalités... 
L’église reste ouverte de 7h30 à 19h environ 
 

Chaque jour la messe est célébrée par les prêtres de Saint-Lambert en privé : 

unissons-nous par un Notre Père quotidien à 12h 
 

Les intentions de messe déjà déposées sont célébrées comme demandé. 

De nouvelles intentions de messe peuvent être inscrites en téléphonant au 

 01 44 19 45 25 

Des rendez-vous peuvent être pris au même numéro pour toute demande 
de sacrement des malades ou de confession. 
 

Le père Sébastien vous propose de recevoir chaque jour une 
méditation de l’Evangile « clé en main » pour prendre un 
temps en famille ou seul.  
Inscription sur le lien suivant : 

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3rev6/id/7 
Ou directement sur le site : www.apprendreaprier.net  

 

Messe ce dimanche 29 mars à Saint-Lambert 
 

La célébration de la messe de 11 heures, 
sera retransmise en direct 

depuis la crypte fermée et en l’absence de paroissiens, 
sur le site de la paroisse  

et sur la page Facebook de Saint-Lambert 
 

site paroissial : https://www.saint-lambert.fr et page Facebook: 
 https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Lambert-de-Vaugirard 

 

Conférences de carême  
Cette année, elles auront lieu à 16h30 à Saint-Germain L’Auxerrois (1er) 
et auront pour thème : « L’Église, vraiment sainte ? ». Elles seront 
données par le Père Guillaume de MENTHIÈRE et seront suivies d’une 
adoration eucharistique, des vêpres et de la messe. Rediffusions en 

direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio 
Notre Dame et à 21h sur RCF. 
Dimanche 29 mars – L’Église de Geneviève : catholique, prophétique, 

croyante. Dimanche 5 avril – L’Église de François : pauvre, espérante, 

fraternelle. 


