
Vivre les 24 heures pour Dieu 

 

Frères et sœurs, ami(e)s 
Depuis l’année jubilaire extraordinaire de la miséricorde, 
le pape François invite chaque paroisse à vivre 24 heures 
pour le Seigneur. Traditionnellement ces 24 heures se 
vivent  le vendredi et samedi  qui précèdent  le 4ème 
dimanche du carême – dimanche de Laetare - ce qui 
signifie le dimanche de la joie. Car nous nous rapprochons 
de Pâques.  

 
 
Ce temps a pour but de nous faire goûter davantage à la miséricorde de Dieu au cœur de nos 
vies, un peu comme une piqûre de rappel de l’amour de Dieu au cœur de notre existence.  

 
Cette année, dans notre paroisse, pour des raisons de calendrier, nous avions prévu de les 
vivre avant le 5ème   dimanche du carême.  

 
Tout était prêt :  programme, affiches, calicots à mettre sur l’abbatiale, doodle pour s’inscrire 
aux différents temps …. Oui tout était sous contrôle. Enfin presque ! Car nous voici 
confrontés à   l’inattendu.  

 
Certes, tout est annulé, mais cela veut-il dire que nous ne devons rien faire ?  

 
Le Pape François, à l’occasion de cette édition 2020, a invité les chrétiens à s’unir, 
communautairement s’ils le peuvent, dans la prière personnelle s’ils sont confinés à cause du 
coronavirus. 
 
« C’est un événement important du Carême pour prier et pour s’approcher du sacrement de 
la réconciliation », a-t-il dit lors de l’audience générale qu’il présidait en streaming ce 18 
mars, dans la petite bibliothèque du palais apostolique du Vatican. 
 
« Là où l’on ne pourra pas célébrer les 24h pour le Seigneur, je suis certain que l’on pourra 
vivre ce moment pénitentiel par la prière personnelle », a ajouté le pape. 
 
Alors comment vivre chacun chez nous ces « 24 heures pour le Seigneur » ?  Je vous propose 
quelques  pistes : 

 
• Peut-être pouvons-nous les commencer avec le pape François depuis la place St Pierre 

de Rome où il prendra un temps de prière et donnera la bénédiction « Urbi et Orbi » 
ce vendredi 27 mars 2020 à 18h00.  
https://fr.zenit.org/articles/le-27-mars-a-18h-adoration-avec-le-pape-et-benediction-
urbi-et-orbi/ 
 
https://fr.aleteia.org/2020/03/22/coronavirus-le-pape-donnera-exceptionnellement-la-
benediction-urbi-et-orbi-ce-vendredi-le-27-mars/ 

 
• Prendre un temps de prière pour tous les malades du coronavirus.   



• Prendre le temps de la réconciliation envers une personne avec qui la relation est 
cassée, distendue, abîmée. Pour cela nous pouvons écrire une lettre, passer un coup de 
téléphone… .  

• Vivre un temps de prière silencieuse face au Seigneur en faisant un « examen de 
conscience » , non pas pour nous flageller mais pour goûter à sa miséricorde.   

• Poser un acte concret de charité.  
• Puis nous avons tous les moyens que nous utilisons depuis le début de ce confinement 

(AELF, sites de médias catholiques, réseaux sociaux…)  
 
Vivons ce temps en communion les uns avec les autres, dans l’assurance que Dieu nous attend 
et nous rejoint.  

 
P. Jean  

 
« Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous a appris à être Miséricordieux comme le Père 

céleste » 
« Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous a appris à être Miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous a dit que te voir, c’est Le voir. Montre-nous ton Visage, et nous serons sauvés. Ton 
Regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme 
adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; Tu as fais 
pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais que chacun 
de nous écoute cette Parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous : « Si tu savais le 
don de Dieu ! » Tu es le Visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-
puissance par le Pardon et la Miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton Visage 
visible, Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux 
aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont 
dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 
aimé, et pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que 
le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés 
la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. Nous Te le demandons par Marie, Mère 
de la Miséricorde, à Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des 
siècles. Amen. »   

Prière du Pape François pour le Jubilé de la Miséricorde 
 
 

 
 
 


