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Le Pape organise ce vendredi 27 mars à 18h un 
temps de prière suivi d’une bénédiction 
eucharistique « Urbi et Orbi », afin d'offrir une 
occasion de vivre avec foi et espérance ce 
temps d'épreuve pour toute l'humanité. 
C'est avec une force particulière que le pape 
François a lancé cette invitation à participer 
spirituellement à ce moment de prière. Devant 
une place Saint-Pierre vide mais "pleine" de la 
présence spirituelle des fidèles qui suivront cet 
évènement à travers les médias, depuis le parvis 
de la Basilique Saint-Pierre, le Pape participera à 
un temps de lecture de la Parole de Dieu puis 
d’adoration, avant de donner avec le Saint 
Sacrement la bénédiction « Urbi et Orbi », à 
laquelle sera attachée la possibilité de recevoir 
l'indulgence plénière, «selon les conditions 
prévues par le récent décret de la Pénitencerie 
Apostolique». 
La bénédiction « Urbi et Orbi », qui est 
normalement donnée après l'élection du 
Souverain Pontife, le jour de Pâques et de Noël, 
est propre au ministère pétrinien, car le Pape 
s’adresse ainsi à la ville de Rome, en tant 
qu'évêque du diocèse, et au monde, en tant que 
Souverain Pontife.  
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C'est une bénédiction à laquelle l'indulgence 
plénière est attachée, accordée ce soir de 
façon collective pour les personnes directement 
menacées par l’épidémie du COVID-19.  Cette 
indulgence plénière est accordée à tous les 
fidèles qui offrent un temps de prière pour 
implorer du Dieu tout-puissant la cessation de 
l’épidémie, le soulagement de ceux qui sont 
affligés et le salut éternel de ceux que le 
Seigneur a rappelés à Lui.  En ce temps de 
confinement il est demandé de réciter le Credo, 
le Notre Père, une invocation à Marie et d’aller 
se confesser quand cela redeviendra possible. 
Pour accompagner ce moment de prière 
particulier,  il y aura l'icône de la Salus Populi 
Romani et le Crucifix miraculeux de l'église San 
Marcello, les deux images que le Pape est allé 
vénérer le dimanche 15 mars pour implorer la fin 
de la pandémie.  
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Vatican Media 

Bénédiction Urbi et Orbi ce soir à 18h 

Comment suivre la bénédiction ? 
 Il suffit de cliquer sur les liens ci-dessous.  

Télévision :  KTO 

Radio :  Radio Espérance 

Internet :  YouTube KTOTV 

  YouTube Vatican Media Live 

Une indulgence plénière, c'est quoi ? 
Dans le sacrement du pardon, le péché est 
pardonné. Mais il reste le désordre causé par le 
péché, ce qu'on appelle la « peine », désordre 
qui nécessite réparation et qui donne lieu à la    
« pénitence » que le pécheur pardonné 
accomplit après avoir reçu le pardon 
sacramentel.  L'indulgence plénière est une 
grâce offerte par Dieu par l'intermédiaire de son 
Église, à certaines occasions exceptionnelles. 
Elle est réparation, effacement du désordre 
causé par le péché. 

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20200319_decreto-speciali-indulgenze_fr.html
https://www.ktotv.com
https://player.radio-esperance.fr/?radio=antenne-principale#current
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU


	 

Pendant l’épidémie toutes les messes sont 
célébrées en privé aux horaires habituels 
et pour les intentions demandées.   

5ème Dimanche de Carême – Année A 
1ère Lecture :  Ézékiel 37, 12-14 
Psaume :  Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 
2ème Lecture : Romains 8, 8-11 
Évangile : Jean 11, 1-45 

Intentions de messe  
Les messes se déroulant en privé et aux heures 
habituelles, les intentions de messe demandées 
sont satisfaites.  
Si toutefois vous désirez reporter une intention à 
une date ultérieure, vous pouvez nous en 
adresser la demande uniquement par écrit (mail, 
courrier, sms). 

Messe paroissiale sur YouTube 
Vous pouvez suivre la messe du 5ème Dimanche 
de Carême sur YouTube depuis l’église de 
Meursault à 11h.   
Il suffit de cliquer sur ce lien : Messe à Meursault 
ou d’aller directement sur YouTube et de 
rechercher la chaîne de nos paroisses :  
Paroisses Meursault-Nolay 

Prêtre pour vous sur YouTube 
Le père Jean-Philippe vous propose chaque jour 
une vidéo avec un temps de prière, un 
commentaire d'une citation et une musique à 
découvrir. Retrouvez toutes les vidéos ici :  
Prêtre pour vous 

Communion spirituelle 
Le pape François recommande la communion 
spirituelle à tous ceux qui sont privés de 
l’Eucharistie pendant cette période difficile : 
« Dans cette situation de pandémie, dans 
laquelle nous vivons plus ou moins isolés, nous 
sommes appelés à redécouvrir et à approfondir 
la valeur de la communion qui unit tous les 
membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un 
unique Corps, dont Il est le Chef. C'est une union 
qui se nourrit de la prière, et aussi de la 
communion spirituelle à l'Eucharistie, une pratique 
très recommandée quand il n'est pas possible de 
recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le 
monde, en particulier pour les personnes qui 
vivent seules. » 

Prière recommandée par le pape : 

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne  et 
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant et en ta sainte 
présence.  
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 
amour, l’Eucharistie.  
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure 
que t’offre mon cœur.   
Dans l’attente du bonheur de la communion 
sacramentelle, je veux te posséder en esprit.  
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne 
à toi.  
Puisse ton amour enflammer tout mon être 
pour la vie et pour la mort.  
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
AMEN. 

Comment se confesser en ce moment ? 
Le pape François recommande aussi la 
confession spirituelle : 
Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup 
d’entre vous allez vous confesser pour retrouver 
Dieu, 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 (CEC 1484).  
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.  

https://www.youtube.com/watch?v=nKv5J8GDNu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UChXJjYjxy_ose0GPVFBomYQ/videos.

