Jeu

À vous de corriger les fautes !

L

'acte de contrition est une prière
catholique permettant
d'exprimer le regret de sa faute et le
désir de pénitence devant Dieu.

« Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur ! » Mc 11,9

L'ordinateur a fait une multitude
d'erreurs. Tous les espaces entre les
mots ont été supprimés. Peux-tu
réécrire l'acte de contrition en
insérant à nouveau les espaces
entre les mots ?

MonDieu,j’aiuntrèsgrandregretdevousavoiroffenséparce
quevousêtesinfinimentbonetquelepéchévousdéplaît.Jep
rendslafermerésolution,aveclesecoursdevotresaintegrâc
e,deneplusvousoffenseretdefairepénitence.

L'acte de contrition
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
Extrait de "catholique.org" et "cybercure.fr"

Année B

___________________________________________________________

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Dimanche des
Rameaux

___________________________________________________________

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc 11, 1-10) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

Saint Hugues (1053 - 1132)

S

aint Hugues naquit près de
Valence. Pendant que sa mère le
portait dans son sein, elle eut un
songe où il lui semblait mettre au
monde un bel enfant que Saint Pierre,
accompagné d'autres saints,
emportait dans le Ciel et
présentait devant le trône de
Dieu. Cette vision fut pour
ses parents un présage de
hautes et saintes destinées ;
aussi soignèrent-ils son
éducation et n'hésitèrent
pas à favoriser sa vocation
ecclésiastique.
Il se vit à 27 ans, obligé
d'accepter le siège épiscopal
de Grenoble, devenu vacant. Il
voulut recevoir l'onction
épiscopale des mains du Pape
Grégoire VII, qui, connaissant à
l'avance son mérite et ses vertus, lui
dévoila toute son âme et lui inspira un
zèle ardent pour la liberté de l'Église
et pour la sanctification du clergé.
Hugues trouva son évêché dans le
plus lamentable état. Ses efforts pour
raviver la foi et relever les moeurs
furent infructueux. Il résolut de quitter
sa charge et se réfugia au monastère
de La Chaise-Dieu. Mais bientôt le
Pape, instruit de ce qui se passait, lui
ordonna de retourner à son évêché et
de préférer le salut des âmes à son
repos personnel.

Par la suite, son attrait pour la solitude
était si fort, qu'il se réfugia
régulièrement à la Grande Chartreuse,
où Saint Bruno devait l'exhorter à
retourner près de son troupeau.
Par la puissance de Sa Sainteté,
Hugues opérait un grand bien
dans les âmes ; ses
prédications véhémentes
remuaient les foules et
touchaient les coeurs ; au
confessionnal*, il pleurait
souvent avec ses pénitents
et les excitait à une plus
grande contrition. Après
quelques
années
d'épiscopat, son diocèse avait
changé de face.
Parmi ses hautes vertus, on remarque
particulièrement sa modestie et sa
charité. Dur pour lui-même, il se
montrait prodigue pour les pauvres et
alla jusqu'à vendre pour eux son
anneau et son calice. Toujours il se
montra d'une énergie indomptable
pour la défense des intérêts de
l'Église. Son exemple apprend aussi
que si le salut des âmes est une chose
inestimable, il ne s'opère souvent
qu'au prix d'une longue persévérance
et d'une grande abnégation.
L’Église se réjouit de célébrer sa
mémoire le 1er avril.

*

L

✻ Confessionnal

'histoire des confessionnaux est liée à l'histoire du sacrement de
pénitence. C'est au XVIe et XVIIe siècles qu'a eu lieu leur apparition,

en liaison avec le Concile de Trente qui a fait une session sur le sacrement
de Pénitence en 1551 : il définit l'obligation de confesser tous les péchés
mortels avant la communion.
Au XVIIe siècle, un souci de discrétion conduit à la mise en place d'un
meuble spécial : le confessionnal. C'est à la Contre-Réforme qu'il
apparaît dans les églises. Ce meuble assure l'anonymat entre le
confesseur et son pénitent, et permet la discrétion de l'échange. Il va
bénéficier d'une décoration
soignée aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Après le concile Vatican II, le
rite de la confession a été
révisé. Les confessions en face
à face sont autorisées. Cela a
permis entre autres aux JMJ
de Madrid, le montage de
200 confessionnaux

Confession durant les JMJ de Madrid

démontables et éphémères dans le parc du Retiro en plein coeur de la
ville pour la Fête du Pardon. Des centaines de prêtres et évêques de tous
pays se sont relayés pour recueillir les confessions des pèlerins dans plus
de 30 langues. Benoit XVI lui-même a administré la confession.
La réforme liturgique de Vatican II insiste sur un point concernant la
confession. Il importe d'abord de se mettre devant la Parole de Dieu en
lisant un passage de la Bible. L'écoute de cette Parole, en nous révélant
l'amour de Dieu et sa miséricorde, nous dévoile en même temps notre
propre péché.

