
Note du Pénitencier apostolique sur le sacrement de la
réconcilia on dans la pandémie actuelle, 20.03.2020

"Je suis toujours avec toi"
(Mt 28, 20)

 
La gravité des circonstances actuelles appelle une réflexion sur l'urgence et la 
centralité du sacrement de la réconcilia on, ainsi que quelques clarifica ons 
nécessaires, tant pour les fidèles laïcs que pour les ministres appelés à célébrer 
le sacrement.
Même à l'époque de COVID-19, le sacrement de la réconcilia on est administré
conformément au droit canonique universel et aux disposi ons de l'Ordo 
Paeniten ae.
La confession individuelle est la façon ordinaire de célébrer ce sacrement (cf. 
can. 960 CIC), tandis que l'absolu on collec ve, sans confession individuelle 
préalable, ne peut être transmise qu'en cas de danger de mort imminent, car il 
n'y a pas assez de temps pour entendre là les aveux de pénitents individuels (cf.
can. 961, § 1 CIC), ou une grave nécessité (cf. can. 961, § 1 CIC). 961, § 1, 2 CIC),
dont la responsabilité incombe à l'évêque diocésain, compte tenu des critères 
convenus avec les autres membres de la Conférence épiscopale (cf. can. 455, § 
2 CIC) et sans préjudice à la nécessité, pour une absolu on valable, de votum 
sacramen  de la part du pénitent individuel, c'est-à-dire le but de confesser 
des péchés graves en temps voulu, qui à l'époque ne pouvaient pas être 
confessés (cf. can. 962, § 1 CIC).
Ce Pénitencier apostolique es me que, notamment dans les endroits les plus 
touchés par la pandémie de contagion et jusqu'à la dispari on du phénomène, 
les cas de besoin grave men onnés au can. 961, § 2 CIC men onné ci-dessus, 
se produira.
Toute autre spécifica on est déléguée par la loi aux évêques diocésains, en 
tenant toujours compte du bien suprême du salut des âmes (cf. can. 1752 CIC).
En cas de besoin soudain d'imposer l'absolu on sacramentelle à plusieurs 
fidèles ensemble, le prêtre est obligé d'aver r dans la mesure du possible 
l'évêque diocésain ou, s'il ne le peut pas, de l'informer dans les meilleurs délais 
(cf. Ordo Paeniten ae, n. 32).
Dans l'urgence pandémique actuelle, il appar ent donc à l'évêque diocésain 
d'indiquer aux prêtres et aux pénitents les a en ons prudentes à adopter dans
la célébra on individuelle de la réconcilia on sacramentelle, telle que la 
célébra on dans un lieu aéré en dehors du confessionnal, l'adop on d'une 
distance appropriée, l'u lisa on de masques de protec on, sans préjudice 



d'une a en on absolue à la sauvegarde du sceau sacramentel et de la 
discré on nécessaire.
En outre, il appar ent toujours à l'évêque diocésain de déterminer, sur le 
territoire de sa propre circonscrip on ecclésias que et en ce qui concerne le 
niveau de contagion pandémique, les cas de grave nécessité dans lesquels il est
licite de conférer l'absolu on collec ve: par exemple, au l'entrée des services 
hospitaliers, où les fidèles infectés en danger de mort sont hospitalisés, en 
u lisant dans la mesure du possible et avec les précau ons appropriées les 
moyens d'amplifier la voix pour faire entendre l'absolu on.
Il convient de tenir compte de la nécessité et de l'opportunité de créer, le cas 
échéant, en accord avec les autorités sanitaires, des groupes d'« aumôniers 
hospitaliers extraordinaires», également sur une base volontaire et dans le 
respect des normes de protec on contre la contagion, afin de garan r la 
l'assistance spirituelle nécessaire aux malades et aux mourants.
Là où les fidèles individuels se trouvent dans la pénible impossibilité de 
recevoir l'absolu on sacramentelle, il faut se rappeler que la contri on 
parfaite, venue de l'amour de Dieu, bien-aimé par-dessus tout, exprimée par 
une sincère demande de pardon (ce que le pénitent est actuellement capable 
de s'exprimer) et accompagné de votum confessionis , c'est-à-dire par la ferme 
résolu on de recourir le plus tôt possible à la confession sacramentelle, ob ent
le pardon des péchés, même mortels (cf. CCC , n ° 1452).
Jamais auparavant l'Église n'a expérimenté ainsi le pouvoir de la communion 
des saints, élevant à son Seigneur crucifié et ressuscité ses vœux et ses prières, 
en par culier le sacrifice de la Sainte Messe, célébrés quo diennement, même 
en l'absence du peuple, par des prêtres.
Comme une bonne mère, l'Église implore le Seigneur que l'humanité soit 
libérée d'un tel fléau, en invoquant l'intercession de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de la Miséricorde et de la Santé des Malades, et de son Époux 
Saint Joseph, sous le patronage duquel l'Église a toujours parcouru le monde.
Que Marie Très Sainte et Saint Joseph ob ennent pour nous d'abondantes 
grâces de réconcilia on et de salut, en écoutant a en vement la Parole du 
Seigneur qu'il répète aujourd'hui à l'humanité : « Soyez tranquilles et sachez 
que je suis Dieu » (Ps 46, 10), « Je suis toujours avec toi » (Mt 28, 20).
Donné à Rome, depuis le siège du Pénitencier apostolique, le 19 mars 2020,
Solennité de saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie, patron de 
l'Église universelle.
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