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Fiche n° 10    24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 

 

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. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la 
Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une 
source d’une véritable paix intérieure. 

Bulle d’indiction § 17 

« 24 heures pour le Seigneur », en union avec le Pape François et les diocèses du monde entier 

Annonce du Pape François lors de l’angélus du 23 mars 2014 de l’initiative « 24h pour le Seigneur » : 
 
« Vendredi et samedi prochains, nous vivrons un moment pénitentiel spécial, appelé « 24 heures pour le 
Seigneur ». Il commencera vendredi après-midi par la célébration dans la basilique vaticane. Et puis, 
pendant la nuit, des églises du centre de Rome seront ouvertes pour la prière et pour les confessions. Ce 
sera – on peut l’appeler ainsi – ce sera la fête du pardon, qui aura lieu aussi dans de nombreux diocèses et 
de nombreuses paroisses du monde. Le pardon que le Seigneur nous donne doit être fêté, comme l’a fait le 
père de la parabole du fils prodigue, lequel, lorsque le fils est revenu chez lui, a fait la fête, en oubliant tous 
ses péchés. Ce sera la fête du pardon. » 
 
« Chers frères et sœurs, après cette célébration, beaucoup d’entre vous se feront missionnaires pour 
proposer aux autres l’expérience de la réconciliation avec Dieu. « 24 heures pour le Seigneur » est 
l’initiative à laquelle ont adhéré de nombreux diocèses dans chaque partie du monde. À ceux que vous 
rencontrerez, vous pourrez communiquer la joie de recevoir le pardon du Père et de retrouver la pleine 
amitié avec Lui. Et vous leur direz que notre Père nous attend, notre Père nous pardonne, et même 
davantage, il fait la fête. Si tu vas à Lui avec toute ta vie, même avec tes nombreux péchés, au lieu de te 
réprimander, il fait la fête : tel est notre Père. C’est cela que vous devez dire, dire à beaucoup de 
personnes, aujourd’hui. Celui qui fait l’expérience de la miséricorde divine est poussé à devenir artisan de 
miséricorde parmi les derniers et les pauvres. Jésus nous attend chez « ces frères plus petits » (cf. Mt 25, 
40); nous recevons miséricorde et nous donnons miséricorde ! Allons à sa rencontre et nous célébrerons la 
Pâque dans la joie de Dieu ! » Homélie du Pape François 28 mars 2014 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140328_omelia-
liturgia-penitenziale.html  
 
« Cette année également, à la veille du Quatrième dimanche de Carême, nous nous sommes rassemblés 
pour célébrer la liturgie pénitentielle. Nous sommes unis à de nombreux chrétiens qui aujourd’hui, dans 
chaque partie du monde, ont accueilli l’invitation à vivre ce moment comme signe de la bonté du Seigneur. 
Le Sacrement de la Réconciliation, en effet, permet de nous approcher avec confiance du Père pour avoir la 
certitude de son pardon. Il est vraiment «riche de miséricorde» et l’étend en abondance sur ceux qui ont 
recours à Lui avec un cœur sincère. » Homélie du Pape François. 13 mars 2015 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150313_omelia-
liturgia-penitenziale.html  
  



Exemples de 24 heures pour le Seigneur vécues dans les diocèses 
 

Pour le Diocèse de Paris, programme de ces "24h pour le Seigneur" proposées la basilique du Sacré-Cœur 

de Montmartre, sanctuaire de l’adoration eucharistique et de la miséricorde divine : 
 

Vendredi 13 mars 2015 Samedi 14 mars 2015 

• 15h : Messe,  chemin de Croix à la Crypte, puis 

Confessions 

• 18h : Vêpres 

• 18h30 : Messe 

• 19h30 : "bol de riz" à la Maison d’accueil Ephrem 

• 20h30 : prière des sept psaumes de la pénitence dans 
la basilique 

• Confessions de 20h15 jusqu’à 23h 

• 22h : Messe 

• 11h15 : Messe 

• 14h30 : “Être chrétien, c’est être toujours en chemin. 
Le Carême : un parcours avec toute l’Église”. 
Conférence de Carême ouverte à tous, dans la 
basilique, par le Père Jean LAVERTON, Recteur.  

• 15h15 : temps d’adoration suivi du Salut du Saint 
Sacrement 

• 18h : Vêpres et Vigiles 

• 22h : Messe 

Confessions de 10h à 12h, 14h30 à 18h, 20h15 à 23h. 
Adoration toute la journée (ouverture des portes à 6h). 

Confessions de 10h à 12h, 14h30 à 18h, 20h15 à 22h. 
Adoration toute la journée (ouverture des portes à 6h). 

 
Chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en ce Carême : « Fac cor nostrum secundum cor 
tuum » : « Rends notre cœur semblable au tien » (Litanies du Sacré Cœur de Jésus). Alors nous aurons un 
cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne tombe 
pas dans le vertige de la mondialisation de l’indifférence. 

(Pape François, Message de Carême 2015) 
 

 

Radio Vatican rapporte :  

 Ce vendredi 13 mars, à 17h00, deux ans après son élection, le Pape François présidera une liturgie 
pénitentielle en la basilique Saint-Pierre. Cette célébration se situe dans le cadre d’une initiative inédite 
intitulée « 24 heures pour le Seigneur » qui en est à sa deuxième édition ; une initiative lancée par le 
Conseil pontifical pour la Promotion de la nouvelle évangélisation. La liturgie, présidée par le Saint-Père, 
sera suivie de l’adoration eucharistique nocturne dans une vingtaine d’églises du centre de Rome. 

Des prêtres ont été mobilisés pour accueillir les fidèles et les confesser. Des jeunes sillonneront les rues de 
la ville pour inviter d’autres jeunes à entrer dans les églises. La manifestation se poursuivra dans la journée 
de samedi. Le Pape François a appelé les catholiques à s’associer à cette initiative pour montrer la nécessité 
de la prière et sa force. Chaque communauté a été invitée à répondre à cette invitation en organisant la 
démarche paroissiale qui lui parait la mieux adaptée à ses possibilités et à ses besoins. 
 
 

Dans le Diocèse de Valence : Vendredi 13 mars - samedi 14 mars 
 

Vendredi 13 mars  

• 19 h à la Cathédrale pour la conférence « la joie de l’annonce de la Bonne Nouvelle » par le Père 
Guillaume Teissier, suivie de la messe.  

• 20 h 30 chez les pères Rédemptoristes, 10 chemin St Joseph, pour une nuit d’adoration jusqu’à 8h du 
matin 

 

Samedi 14 mars 

• de 8 h 30 à 15 h 30, à l’église Ste Catherine, 222, avenue Victor-Hugo, notre évêque, Mgr Michel, 
assistera à la Journée du pardon organisée par les deux paroisses de Valence.  

Prier ensemble, prier seul, se nourrir de la Parole, participer à des ateliers, adorer et recevoir le sacrement 
de réconciliation 

- Prières communes à 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h15 

- Ateliers de 9h à 11h45 et de 13h45 à 15h15 

- Confessions individuelles et adoration du Saint-Sacrement de 9h à 15h15 

Julie Moreau 


