Les 24h du pardon : du vendredi 9 mars 18h au samedi 10 mars 17h
En l’église Saint Jacques de Pau. Place de Libération (Palais de Justice)
24 heures placées sous le signe de l’amour, du pardon et de la joie retrouvée. 24
heures en continue d’accueil, de prière et de réconciliation avec Dieu et avec les
autres.
Pendant 24 heures, les catholiques sont invités à prier et à recevoir le sacrement de la
réconciliation en union avec le pape François et les paroisses du Monde entier. Les
prêtres des paroisses de la ville de Pau et de Bizanos les pères de Bétharram et les
Pères Jésuites sont heureux de s’associer à cette initiative.

Aux heures du jour, il y aura au moins 3 confesseurs
Accueil à partir du vendredi 9 mars 18h.
Vendredi soir : les offices et l’adoration seront animés par les communautés de l’Emmanuel, du
Chemin Neuf, Réjouis-Toi, des Béatitudes et du groupe de prière « Réjouissez-vous ».
18h : office des Vêpres et exposition du Saint Sacrement qui restera exposé durant les 24h.
Ensuite tout au long des 24h vous pourrez rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement du
pardon ou pour réfléchir avec lui sous le regard du Seigneur et vous pourrez aussi découvrir
le pardon de Dieu grâce à divers espaces disposés à l’intérieur de l’église Saint Jacques.
- Espace silence et prière devant St Sacrement
- Espace silence près du tableau de Rembrandt représentant le retour du fils prodigue
- Espace écriture d’une demande de prière
- Espace gestuel signifiant notre désir d'être lavé de nos péchés
- Espace écoute et prière avec des frères
- Espace écriture d’une lettre de pardon
- Espace textes bibliques
- Espace vidéo
- Espace chemin de croix
22h : office des complies
Les confessions continuent toute la nuit.
Samedi 10 mars
8h : office des laudes
8h30 : messe
12h : office de sexte
17h : office des vêpres et bénédiction du Saint Sacrement

Espace ACCUEIL : bureau à l’intérieur de l’église St Jacques
Point de départ et d'orientation
Renseignements.
Exposition du Saint Sacrement durant les 24h
Avec temps de prières :
Vendredi 18h : office des vêpres
Vendredi 22h : office des complies
Samedi 8h : office laudes suivies de la messe à 8h30
Samedi 12h : office de sexte
Samedi 17h : office des vêpres et bénédiction du Saint Sacrement
Espace VIDEO : sur le sacrement du pardon, de la réconciliation (chapelle à droit du chœur de l’église)
Espace SILENCE: devant le maitre autel, ou près du tableau de Rembrandt
Faire silence pour y retrouver la présence de Dieu en soi, lui parler, lui conﬁer ses soucis et ses joies. Se
reposer en Lui, lui consacrer un peu de temps pour y trouver et goûter Sa paix.
Y allumer une bougie pour que la prière au Seigneur soit lumière dans notre vie.
Y écrire sur un papier de couleur (post-it) une prière (un merci, un pardon ou une demande) le coller
sur la croix et prendre une Parole de Dieu (dans une corbeille près de la croix)

Espace SACREMENT du Pardon et confessions
Les prêtres des paroisses de Pau, de Bizanos, les pères de Betharram et les Pères Jésuites assureront
une permanence de confessions à l’intérieur de l’église St Jacques à partir du vendredi 9 mars 18h
jusqu’au samedi 10 mars 17h. C'est-à-dire que durant 24 heures (jour et nuit) vous pourrez recevoir
le sacrement de la réconciliation et de la pénitence et vous confesser.
Recevoir le sacrement du pardon et accueillir l'amour de Dieu dans notre vie de chrétien.

ADORATION DU SAINT SACREMENT : le Saint Sacrement sera exposé jour et nuit durant les
24h du pardon.
Se trouver devant le "pain consacré" comme devant le Christ lui-même, accepter le face à face avec
Dieu. Et puis prier pour le monde entier. Le pain a été consacré lors de la célébration de l’Eucharistie
(la messe) pour « la gloire de Dieu et le salut du monde. »

Espace GESTUEL : Associer un geste du corps à notre désir d'être pardonné, une vasque avec une
cruche d’eau sera mis à notre disposition ou l’on pourra se laver les mains ou la figure, un peu comme
les ablutions de certaines religions. En couple ou seul.

Espace ECOUTE : des frères seront présents pour écouter et prier pour des personnes qui ne
pourraient recevoir le sacrement de réconciliation (personnes divorcés remariés où d’autres
religions….)

Espace LETTRE de PARDON : Prendre la plume pour demander pardon à quelqu’un, ou pour offrir
son pardon à quelqu’un. Que cette démarche soit pour vous un nouveau départ, un moyen de
retrouver l’Amour de Dieu en nous et de le faire vivre par une démarche de pardon ; Vous pourrez
déposer cette lettre au pied du Saint Sacrement, l’envoyer à une personne ou la conserver chez vous.

Espace LECTURE de la BIBLE : Des textes bibliques sur le pardon, la réconciliation, l’amour du
prochain ou des ennemis vous seront proposés.

Espace CHEMIN de CROIX : Un chemin de croix vous sera proposé à l’intérieur de l’église, grâce à des
posters disposés sur les colonnes de l’église St Jacques.

