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4 mars - début des « 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR »
3 marzo 2016 COMUNICATO STAMPA

Avec le Pape François 24 heures dans le monde entier pour vivre la miséricorde de Dieu

Le monde entier s’immergera dans la miséricorde de Dieu avec les « 24 heures pour le Seigneur ».
C’est le Pape François qui ouvrira le vendredi 4 mars par une célébration pénitentielle à Saint-Pierre
cette grande initiative, partie de Rome mais qui a grandi rapidement et est devenue d’envergure
mondiale, initiative au cours de laquelle les diocèses des cinq continents seront unis spirituellement
au Saint-Père pour offrir à tous la possibilité de faire l’expérience personnelle de la miséricorde de
Dieu.

Vendredi 4 et samedi 5 mars ont lieu les « 24 heures pour le Seigneur ». C’est la troisième
édition de cette initiative qui a pour but de remettre au centre l’importance de la prière, de l’adoration
eucharistique et du don du sacrement de réconciliation, il s’agit d’une possibilité ouverte à tous,
jusque tard dans la nuit, au cœur de nos villes, pour puiser à la miséricorde de Dieu. La devise
de l’Année Jubilaire « Miséricordieux comme le Père » est le fil conducteur de l’événement. Les
précédentes éditions furent intitulées « le pardon est plus fort que le péché » en 2014 et « Dieu,
riche de miséricorde » en 2015.

Promue par le Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation avec le soutien
immédiat de nombreux diocèses, l’initiative « 24 heures pour le Seigneur » a été fortement voulue
par le Pape François. Le Saint-Père, le vendredi 13 mars 2015, deuxième anniversaire de son
élection, précisément pendant la célébration pénitentielle des « 24 heures pour le Seigneur », a
annoncé l’Année Sainte de la Miséricorde. Toujours le Pape François dans la Bulle d’Indiction du
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Jubilé (Misericordiae Vultus, 17) écrit : « L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du
vendredi et samedi qui précèdent le IVème dimanche de Carême doit monter en puissance dans les
diocèses. Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et
parmi elles de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre
un moment de prière intense, et redécouvrir le sens de leur vie. »

Inscrite dans le calendrier des grands évènements jubilaires, les « 24 heures pour le Seigneur »
seront vécues cette année sous le signe de ce Jubilé «étendu» au monde entier. Rome est le
but du pèlerinage, mais c’est aussi la plaque tournante à partir de laquelle rayonne dans tous les
diocèses du monde, le thème jubilaire de la miséricorde qui arrive concrètement aux périphéries
géographiques et humaines, si chères au Saint-Père, avec l'ouverture dans le monde entier des
Portes de la Miséricorde et avec le regard tourné vers les conditions de vie de l'homme contemporain.
Il est important de souligner, comme l’explique l’Archevêque Fisichella, Président du Conseil
Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation, que « la miséricorde ne se réduit pas au
sacrement de réconciliation, elle a un horizon beaucoup plus ample, qui engage chacun de nous a
devenir instrument de miséricorde pour son prochain ».

C’est donc le Pape François qui ouvrira les « 24 heures pour le Seigneur » de l’Année jubilaire,
le vendredi 4 mars dans la Basilique Saint-Pierre, avec la Célébration pénitentielle à 17h pendant
laquelle, comme cela a déjà été le cas au cours des éditons précédentes, il se confessera et il
confessera certains pénitents.

A partir de 21h, il sera possible de recevoir le sacrement de réconciliation et de participer à l’adoration
eucharistique dans les églises de Nostra Signora del Sacro Cuore (Place Navone), Santa Maria
in Trastevere (Place Santa Maria in Trastevere) et des Sacre Stimmate di S. Francesco (Largo
Argentina)

Le lendemain, samedi 5 mars, l’église de Nostra Signora del Sacro Cuore restera ouverte et des
prêtres seront présents pour les confessions jusqu’à 16h. En conclusion de cette 3ème édition
des « 24 heures pour le Seigneur », une célébration de remerciement sera présidée par Mons.
Fisichella, dans l’église de Santo Spirito in Sassia, le sanctuaire dédié à la Miséricorde Divine.

Enfin, pour vivre au mieux ce temps de prière, un livret est disponible (édité par les éditions
San Paolo, traduit en six langues et divisé en quatre sections). Il offre des pistes de réflexion et
indique le chemin pour se mettre à l’écoute de l’autre, il approfondit la signification du sacrement
de la confession et il encourage le dialogue sur certaines propositions de lectio divina offertes aux
paroisses, aux groupes, aux associations.

Nous invitons tous ceux qui participeront aux « 24 heures pour le Seigneur » à partager leur
expérience sur nos réseaux sociaux et à nous envoyer un bref témoignage et une photo à :
info@im.va.


