
	
	

	
	
																																																					
																																				
 
 

 
Bénédiction urbi et orbi 

exceptionnelle 
 
 
Vendredi 27 mars 2020 – 18h 
 
Lors de la prière de l’Angélus du dimanche 22 mars 2020, 
le Pape François a annoncé qu’il présiderait un temps de 
prière vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique 
Saint-Pierre. La Place Saint-Pierre sera vide, mais le Saint-
Père invite tout le monde à s’y associer grâce aux 
médias, car cette célébration sera retransmise à la radio, 
à la télévision et sur internet. 
________________________________________________________ 
 
«Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre 

supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec 
lequel je donnerai à la fin la Bénédiction urbi et orbi, à 

laquelle sera attachée la possibilité de recevoir 
l'indulgence plénière.» 

 
Pape François, Angélus 22 mars 2020 

________________________________________________________ 
 
Cette initiative est tout à fait exceptionnelle, la 
Bénédiction urbi et orbi n’étant normalement prononcée 
qu’à Noël, à Pâques et lors de l’élection d’un nouveau 
Souverain pontife. 
 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 
« A la pandémie du virus nous voulons répondre avec 
l’universalité de la prière, de la compassion, de la 
tendresse. Restons unis. Faisons sentir notre proximité pour 
les personnes les plus seules et les plus éprouvées. Notre 
proximité pour les médecins, les opérateurs de santé, les 
infirmiers et infirmières, les volontaires... 
    
Notre proximité pour les autorités qui doivent prendre des 
mesures difficiles, mais pour notre bien. Notre proximité 
aux policiers, aux soldats qui cherchent à maintenir l’ordre 
sur la route, pour que s’accomplissent les choses que le 
gouvernement demande de faire pour le bien de nous 
tous. Proximité à tous », a lancé le Pape, sortant de son 
texte. 
________________________________________________________ 
 
Une indulgence plénière ? 
L’indulgence est un trésor, un cadeau de Dieu. Il s’agit de 
la remise entière de la peine due au péché. L’indulgence 
est une aide reçue après le pardon des péchés. 
________________________________________________________ 
 
L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’Eglise 

qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la 
rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon 
parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint 

l’amour de Dieu. 
 

Pape François, Misericordiae vultus, No 22 
________________________________________________________ 
 
 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 
L’Eglise accorde le don de l’indulgence en vue de notre 
renouvellement total, pour nous stimuler à accomplir des 
œuvres de piété, de pénitence, de charité, de 
miséricorde. L’indulgence est ainsi le signe de notre 
engagement à vivre une existence nouvelle, avec l’aide 
de tous les amis de Dieu. 
________________________________________________________ 
 

« L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà 
effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à 

certaines conditions déterminées, par l'action de l'Eglise, 
laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, 

distribue et applique par son autorité le trésor des 
satisfactions du Christ et des saints ». 

 
Catéchisme de l'Eglise catholique, No 1471 

________________________________________________________ 
 
L’indulgence n’est ni le pardon des péchés, ni 
l’accomplissement d’actions extérieures qui n’engagent 
pas vraiment le cœur, ni un bien reçu en échange d’un 
autre bien. Elle exprime notre volonté de conversion ainsi 
que notre foi dans l'abondance de la miséricorde de Dieu 
et dans la merveilleuse réalité de communion que le 
Christ a réalisée, en unissant l'Eglise à lui-même comme 
son Corps. 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 
________________________________________________________ 
 

Malgré le pardon, notre vie est marquée par les 
contradictions qui sont la conséquence de nos péchés. 

Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les 
péchés, et ils sont réellement effacés, cependant que 
demeure l’empreinte négative des péchés dans nos 

comportements et nos pensées. 
 

Pape François, Misericordiae vultus, No 22 
________________________________________________________ 
 
En effet, le péché nous affaiblit aussi spirituellement. C’est 
ce que dit le Pape François lorsqu’il parle de « l’empreinte 
négative des péchés dans nos comportements et nos 
pensées». Même pardonnés, nous avons encore besoin 
d’être purifiés. Nous sommes encore marqués des 
«résidus» du péché, qui ne nous rendent pas totalement 
ouverts à la grâce de Dieu. 
________________________________________________________ 
 
En image 
Plus que des paroles et des textes, voici deux petites 
vidéos pour vous expliquer qu’est-ce qu’une indulgence 
plénière et en particulier en ce temps de pandémie. 
 
https://youtu.be/i12yCQWNpEE 
https://youtu.be/v1FXg7zS-VY 
________________________________________________________ 
 
 
 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 

Quand et comment recevoir l’indulgence ? 
L’indulgence plénière peut être obtenue seulement une 
fois par jour. Mais pour l'obtenir, outre l'état de grâce, il est 
nécessaire que le fidèle : 
• possède la disposition intérieure, du détachement 

complet du péché 
• se confesse sacramentellement de ses péchés 
• reçoive la Sainte Eucharistie, en participant à la messe 
• prie aux intentions du Saint-Père. 
 
En cette situation de pandémie du Coronavirus, 
accordée aux malades, au personnel de santé; elle est 
également accordée aux fidèles aux conditions 
suivantes: « qui offrent une visite au Saint-Sacrement, qui 
s’adonnent à l’adoration eucharistique, ou à la lecture 
de la Sainte Ecriture pendant au moins une demi-heure, 
ou à la récitation du Saint Rosaire, au pieux exercice du 
Chemin de Croix, ou encore à la récitation du chapelet 
de la Divine Miséricorde, pour implorer du Dieu Tout-
Puissant la fin de l'épidémie, le soulagement des affligés 
et le salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés à 
Lui». 
 
Le décret est disponible sur le site Internet de notre Eglise  
à Neuchâtel 
• www.cath-ne.ch ou sur 
• www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-

03/decret-l- indulgence-pleniere-accordee-aux-
malades-du-covid19-et.html 

________________________________________________________ 
 
 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 

Prière pour freiner la propagation du coronavirus 
 

Notre Père, 
nous demandons avec confiance 

que le coronavirus ne fasse plus de mal, que l’épidémie 
soit maîtrisée rapidement, que tu rendes la santé aux 

personnes touchées et la paix aux endroits où elle s’est 
propagée. 

Accueille les personnes décédées de cette maladie, 
réconfortes leurs familles. 

Aide et protège le personnel de santé qui la combat, 
inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler. 

Seigneur Jésus, 
Docteur de nos âmes et de nos corps, 

nous nous sentons impuissants 
dans cette situation d’urgence sanitaire internationale 

mais nous avons confiance en Toi, donne-nous ta paix et 
ta santé. 

Ô Marie, protège-nous, continue de prendre soin de nous 
et de nous conduire avec amour vers ton Fils Jésus. 

Amen 
 _______________________________________________________ 

  
 
 


