Enseignement des cellules :
L’indulgence plénière 2 – l’œuvre de la communion des saints
● Rappel au sujet de la peine temporelle du péché.
La distinction au niveau des dommages causés par le péché entre peine éternelle et peine
temporelle. Si le péché est comparé à un incendie, la peine éternelle est l’équivalent des
flammes. Les flammes font perdre la vie, le refus d’aimer comme Dieu aime fait perdre la vie
éternelle. Elles sont éteintes par l’eau du baptême ou l’eau de la grâce de la confession sur un
cœur contrit.
Si le péché est comparé à un incendie, la peine temporelle est le dommage issu de l’incendie :
la maison a été brûlée, le verger dans le jardin a disparu. Il faut un effort et du temps pour
nettoyer, rebâtir la maison, replanter un verger et le voir donner du fruit. De même, il faut un
effort et du temps pour rééduquer notre capacité à aimer comme Jésus, elle qui fut entravée par
nos attachements à l’égoïsme, à la paresse, à l’orgueil, à la rancœur, etc.
Cette restauration de la capacité à aimer – si elle n’est pas achevée durant notre vie - pourra
l’être dans l’état de purgatoire.
La grâce de l’indulgence vient contribuer à cette restauration. Elle est une œuvre de la
communion des saints voulue par le Seigneur.
● Ce qu’est la communion des saints
CEC 1475 Dans la communion des saints "il existe donc entre les fidèles - ceux qui sont en
possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont
encore en pèlerinage sur la terre - un constant lien d'amour et un abondant échange de tous
biens" (ibid.). Dans cet échange admirable, la sainteté de l'un profite aux autres, bien au-delà
du dommage que le péché de l'un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours à la communion des
saints permet au pécheur contrit d'être plus tôt et plus efficacement purifié des peines du péché.
● Une incitation à participer à l’œuvre de salut du Christ
Le salut, c’est vivre comme le Christ. Or le Christ est Sauveur. Donc, nous sommes appelés à
devenir sauveurs par lui, avec lui et en lui.
CEC 1478 (…) C'est ainsi que l'Eglise ne veut pas seulement venir en aide à ce chrétien,
mais aussi l'inciter à des œuvres de piété, de pénitence et de charité (cf. Paul VI, loc. cit. 8
Cc. Trente: DS 1835).
CEC 1479 Puisque les fidèles défunts en voie de purification sont aussi membres de la même
communion des saints, nous pouvons les aider entre autres en obtenant pour eux des
indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés.
Les occasions d’obtenir l’indulgence plénière sont des incitations à nous investir dans cette
participation au salut par un surcroît de foi dans le Christ Sauveur et son Église, dans le lien
qui unit tous les fidèles, et un surcroît de charité pour le salut du prochain.
Elle n’est pas une limite à la miséricorde de Dieu qui fonctionnerait par à-coups. Elle est une
incitation à notre participation active à l’œuvre rédemptrice de Jésus.
« Tu as la possibilité de contribuer au salut ; ose, crois, offre ». Ces moments exceptionnels
sont là pour fortifier notre ordinaire (comme un pèlerinage fortifie ensuite notre ordinaire par
la conversion qu’il induit.

● Ce qu’on appelle « le trésor de l’Église » cf. CEC 1476-1477
Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l'Eglise,
[c’est] le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ
Notre Seigneur, offerts pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion
avec le Père.
(…) Appartiennent également à ce trésor le prix vraiment immense, incommensurable et
toujours nouveau qu'ont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse
Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ (…) de sorte qu'en
travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du
Corps mystique".
● Conditions pour obtenir (pour soi ou pour un défunt) l’indulgence plénière en la solennité
du Christ Roi de l’univers
1- renoncer de tout son cœur à tout lien avec le péché.
2- recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation dans la semaine qui précède ou
qui suit.
3- le jour même :
a) participer à l’eucharistie et communier ;
b) prier aux intentions du Pape ; pour novembre 2021 « Prions pour que les personnes
qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent
à la vie »
c) réciter la prière de consécration au Christ Roi de l’univers (cf. ci-dessous)

Acte de consécration au Christ-Roi
Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui, en la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de
l’Univers, récite publiquement l’acte de consécration du genre humain au Christ-Roi (Iesu dulcissime,
Redemptor) ; en d’autres occasions l’indulgence est partielle 1.

Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous, qui sommes
humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et
afin de vous être plus étroitement unis, voici que, en ce jour, chacun de nous se consacre
spontanément à votre Sacré-Cœur.
Beaucoup ne vous ont jamais connu ; beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont
renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre SacréCœur.
Seigneur, soyez le Roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais
aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonné ; faites qu’ils rentrent bientôt dans la
maison paternelle pour qu’ils ne périssent pas de misère et de faim.
Soyez le Roi de ceux qui vivent dans l’erreur ou que la discorde a séparé de Vous ; ramenezles au port de la vérité et à l’unité de la foi, afin que bientôt il n’y ait plus qu’un seul troupeau
et un seul pasteur.
Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entraves ; accordez à tous les peuples
l’ordre et la paix ; faites que d’un pôle à l’autre, une seule voix retentisse : ‘Loué soit le Divin
Cœur qui nous a acquis le salut ; à Lui honneur et gloire dans tous les siècles’. Amen.
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