
Indulgence plénière ce vendredi 27 mars 

Le pape François célèbrera une veillée de prière sur le parvis de la basilique Saint Pierre dans la soirée du 
vendredi 27 mars 2020, à 18 heures : « Je vous invite tous à y participer par les moyens de 
communication… Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, adorerons le 
Saint-Sacrement avec lequel, au terme de la cérémonie, je donnerai la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle 
sera jointe la possibilité de recevoir l’indulgence plénière. » 

"Indulgence : c'est une remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacées quant 
à la faute, que le fidèle, bien disposé (et à certaines conditions déterminées) reçoit pour lui ou pour les 
âmes défuntes." (Code de droit canonique, canon 992)  Les indulgences sont dites partielles ou plénières 
selon qu'elles libèrent en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés. (Canon 993).  

Une petite histoire pour comprendre l’Indulgence 

Les indulgences n’ont rien à voir avec l’argent. Cependant, elles restent un trésor et demeurent des perles 
précieuses. Une petite histoire va éclairer le Mystère de la Miséricorde et son trésor de l’indulgence 
plénière…  

C’est l’histoire d’un petit garçon. En jouant au ballon dans un jardin, il casse la fenêtre du voisin. Le 
lendemain, tout penaud, il va sonner à la porte du voisin. Il lui demande pardon et promet de réparer. Le 
petit garçon s’engage à ramasser quelques bris de verre. Mais il n’en demeure pas moins qu’une fenêtre a 
été cassée… 

– le petit garçon va dire au voisin qu’il a cassé la fenêtre (la confession) 
– le petit garçon répare un bout de ce qu’il a fait (la pénitence) 
– mais il reste que la fenêtre est cassée (les conséquences dues au péché, ces « résidus » qui appellent 
une réparation complète). 

C’est notre histoire, à nous les hommes. Nous cassons parfois la fenêtre du voisin (nos péchés). Nous 
demandons pardon (la confession). Nous nous engageons à ramasser quelques bris de verre (la pénitence 
proposée par le prêtre). Mais il n’en demeure pas moins qu’une fenêtre a été cassée. L’indulgence répare 
totalement la fenêtre cassée. L’indulgence partielle une partie. 

Le Père : au lieu d’être furieux, le bon et infiniment aimable voisin se réjouit de pardonner au petit garçon 
(la Miséricorde). Le Fils : le Père dit que son Fils est vitrier et qu’il peut réparer entièrement la fenêtre, 
avec le petit concours du garçon et l’aide précieuse des amis à lui qui ont l’habitude de lui donner un coup 
de main. L’Esprit Saint : le « trésor de l’Église » donné par le Père, soit toute la Passion ou le labeur de 
Jésus et de ses amis les saints. 

L’indulgence plénière répare tout. Elle remet les conséquences du péché, alors que la confession nous 
réconcilie avec Dieu notre Père, infiniment Bon, Aimable et Miséricordieux. 

Le sens de l’Indulgence 

L’indulgence est Indulgence de Dieu. Elle ne se mérite pas, elle est pur don gratuit de la divine 
Miséricorde. Quand nous recevons le pardon dans le Sacrement de pénitence, au moment de l’absolution, 
tous nos péchés sont pardonnés par le Christ qui agit dans le ministère du prêtre. Mais notre péché a 
entraîné un état, un attachement désordonné, qui découle des actes commis et qui a besoin d’être purifié. 
Ce désordre causé par le péché - désordre qui nécessite réparation, ce qu’on appelle la « peine » - donne 
lieu à la « pénitence » que le pécheur pardonné accomplit après avoir reçu le pardon sacramentel. 

Nous sommes pardonnés absolument, mais les séquelles, qui sont la conséquence du péché, doivent être 
guéries pour que nous soyons pleinement ouverts à Dieu et à sa grâce, et que Dieu puisse nous faire vivre 
complètement de cet état nouveau donné par le sacrement. C’est cette purification que nous donne 



l’indulgence plénière, afin que nous soyons pleinement renouvelés. L’indulgence plénière est une grâce 
offerte par Dieu à travers l’Eglise à certaines occasions. Elle est réparation, effacement du désordre causé 
par le péché. Elle est demandée à travers des exercices de piété, confession, passage de la Porte sainte, 
prière aux intentions du Saint Père… Elle est reçue dans la communion des saints qui ne cessent de prier 
pour que soit accueillie la divine Miséricorde, sur la terre comme au ciel.  

L’origine est donc toujours l’abondance de la miséricorde de Dieu qui s’est livré dans la croix du Christ. 
Jésus offert est la grande « Indulgence » que le Père a offerte à l’humanité à travers le pardon des fautes 
et la possibilité de la vie filiale dans l’Esprit Saint. Nous sommes toujours appelés à prendre et à reprendre 
ce chemin de purification vers la plénitude de l’amour...  

N.B. L’indulgence plénière peut être reçue pour nous-mêmes, ou pour une personne défunte. 

Pour recevoir habituellement l’Indulgence plénière 

– la confession, le pardon reçu et la résolution de vouloir tendre vers la sainteté, de renoncer à tous 
péchés, 
– la Messe et la communion, 
– la prière aux intentions du Pape, car il ouvre le trésor, la passion de Jésus et des saints afin qu’elle nous 
touche ici et maintenant, 
– franchir la porte sainte 

Les conditions énoncées et que nous accomplissons pour recevoir l’indulgence sont l’expression de notre 
volonté de conversion. Il ne s’agit pas de s’en tenir seulement aux pratiques extérieures : ces pratiques 
sont le signe de notre volonté intérieure de repartir de manière nouvelle avec le Christ. Elles manifestent 
en même temps notre foi en l’abondance de la miséricorde de notre Dieu. Le Seigneur est capable de tout 
reprendre, Il est capable de tout renouveler, Il est capable, par une indulgence totale, de nous recréer, de 
renouveler notre cœur, pour poursuivre notre pèlerinage vers Lui.  

Indulgence plénière accordée par le Pape le 27 mars 

Le pape François célèbrera une veillée de prière sur le parvis de la basilique Saint Pierre dans la soirée du 
vendredi 27 mars 2020, à 18 heures : « A tous ceux qui s’uniront spirituellement à ce moment de prière 
transmis par les médias sera concédée l’indulgence plénière selon les conditions prévues dans le récent 
décret de la pénitencerie apostolique. » 

Le 20 mars 2020, a été signé un décret accordant l’indulgence plénière aux personnes ayant développé 
le Covid-19, la maladie provoquée par le virus SARS-CoV-2. Pour recevoir cette indulgence, le malade 
doit, l'esprit détaché de tout péché, s’unir spirituellement « par les médias à la célébration de la Sainte 
Messe, à la récitation du Saint Rosaire, à la pratique pieuse du Chemin de Croix ou à d'autres formes de 
dévotion ». Il doit « au moins réciter le Credo, le Notre Père et une pieuse invocation à la Sainte Vierge 
Marie, en offrant cette épreuve dans un esprit de foi en Dieu et de charité, avec la volonté de remplir les 
conditions habituelles (confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du 
Saint-Père), le plus tôt possible ».  

La même indulgence est accordée aux fidèles « 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 ».  

« Jamais l’Eglise n’a autant fait l’expérience du pouvoir de la communion des saints, adressant des vœux 
et des prières à son Seigneur crucifié et ressuscité, en particulier par le sacrifice de la Sainte Messe, célébré 
quotidiennement, par les prêtres, même en l’absence de fidèles » Mgr Piacenza, pénitencier majeur. 


