FORMULAIRE
Célébration . du. Pardon- (année .b)
Richard. Guimond
Pendant. ce. temps. de . Guerre. et. de. Violence .
Laissons-nous. réconcilier
Mercredi. le. 2. avril. 2003
1.

Un mot du président
C’est par un temps de guerre et de violence que nous voici
rassemblés pour célébrer le pardon te retrouver vigueur et
créativité sur nos chemins de réconciliation. Mais, nous le
savons, les réconciliations entre nations, et entre nous, sont
parfois bien lentes et difficiles. C’est alors que l’invitation de
Paul l’apôtre peut nous rejoindre et nous aider à tenir en vie le
rêve de la réconciliation possible. « Laissez-vous réconcilier »
écrivait Paul au chapitre 5ième de la deuxième lettre aux
Corinthiens.
Que l’Esprit de vie nous soit donné.
Que nous vivions en ressuscités.
Que pendant ce temps de guerre et de violence, nous nous
laissions réconcilier.

2.

Introduction musicale (guitare) - méditative

3.

Pause de silence

4.

Prière d’ouverture
Dieu de grande tendresse et de miséricorde,
qui entrera un jour en ta demeure sainte,
la joyeuse cité où résonne les chants,
où fleurissent les rires
et se brisent les peines.
Aussi loin que je m’en souvienne,
tu avais établi une garde à mes pas
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et tu me conduisais dans la douceur des choses.
Et moi, quittant ta main,
j’ai parcouru (à marches forcées)
tant de sentiers qui ne mène nulle part…
Du haut d’une montagne imaginaire,
j’ai observé, de loin, la route de ton Royaume.
Et le plus souvent,
j’ai campé à mi-chemin de la vie.
Puis vint le temps de l’épaisse ténèbre :
fermant les yeux,
je me suis plongé dans la nuit.
Mais comme le soir les insectes,
tendus vers la lumière des lampes,
font le siège aux carreaux des fenêtres,
je me suis laissé aspirer
du profond de cette nuit
jusqu’aux parages de la ville
où le seul luminaire est l’agneau immolé.
Tapi dans l’ombre, à l’abri du rempart,
j’attends que pour moi aussi, s’ouvre la porte
et je rassemble mes forces pour m’avancer.
Seigneur, je veux sans fin chanter ton amour,
« car la ténèbre n’est plus ténèbre devant Toi,
et la nuit comme le jour illumine. »
(DIEU NOUS PREND EN CHEMIN, Textes pour la prière et la célébration
Jean-Yves Quellec, Vivante liturgie no 94 Éd. Le Centurion, 1979)

5.

Lecture biblique : extraits du chapitre 5 de la 2ième lettre aux
Corinthiens.
Nous savons que si cette tente – notre maison terrestre – vient
à être détruite, nous avons un édifice qui est l’œuvre de Dieu,
une maison éternelle qui n’est pas faite de main d’homme,
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dans les cieux. Aussi gémissons-nous dans cet état,
ardemment désireux de revêtir par-dessus l’autre notre
habitation céleste.
Nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés ;
nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir
par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
Et celui qui nous a faits pour cela même, c’est Dieu, qui nous
a donné les arrhes de l’Esprit. (2Cor, 5, 1-5)
6.

Prière d’ouverture (à venir)

7.

Chant (thème de la réconciliation)

8.

Pause de silence

9.

Lecture biblique
Nous ne recommençons pas à nous recommander nousmêmes devant vous ; nous vous donnons seulement occasion
de vous glorifier à notre sujet, pour que vous puissiez
répondre à ceux qui se glorifient de ce qui se voit et non de ce
qui est dans le cœur. En effet, si nous avons été hors de sens,
c’était pour Dieu ; si nous sommes raisonnables, c’est pour
vous. Car, l’amour du Christ nous presse, à la pensée que, si
un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort
pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Ainsi donc, désormais nous ne connaissons personne selon la
chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair,
maintenant ce n’est plus ainsi que nous le connaissons.
(2 Cor, 5, 12-16)

10. Pause de silence
11. Homélie : Richard Guimond
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12. Lecture biblique
Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle :
l’être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient
de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a
confié le ministère de la réconciliation. Car c’était Dieu, qui
dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus compte
des fautes des hommes, et mettant en nous la parole de la
réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le
Christ ; c’est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en
supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Celui qui n’avait pas connu le péché, Il l’a fait péché
pour nous, afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu.
(2Cor, 5, 17-21)

13. Musique
14. Rite de la réconciliation présente par le président
- Demande de pardon
Invocation
Dans un monde marqué
par la confusion et par l’incertitude,
nous sommes portés à céder à la peur
et à la semer autour de nous.
Afin que notre foi nous transforme
en artisan de l’espérance,
Seigneur, nous te prions.
Invocation et silence
Dans nos relations humaines,
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au travail,
dans nos amitiés et nos amours,
il nous arrive de perdre cœur
faute de satisfactions suffisantes
en retour de nos engagements.
Afin que notre foi creuse en nous
le sens de la gratuité,
Seigneur nous te prions.
Invocation et silence
Dans les groupes auxquels nous sommes liés,
dans nos divers milieux de vie,
nous sommes tentés de démissionner
devant certaines lenteurs,
afin qu’au contraire, les difficultés
suscitent en nous imagination et initiatives,
Seigneur, nous te prions.
Invocation et silence
Quand nous pensons au mal,
à toutes les maladies dans le monde,
à la guerre, aux famines,
à l’exploitation et aux tortures,
aux injustices de toutes sortes,
nous voulons souvent être certains de la portée
de nos actions avant de nous engager.
Afin que nous fassions davantage confiance
à la force des appels entendus,
et à l’humilité de nos gestes,
Seigneur nous te prions.
Invocation et silence
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Par nos invocations communes, nous ne saurions, Seigneur,
confesser toutes nos fautes. –
Dans notre silence, entends maintenant les supplications de
chacune et de chacune.
Silence
• Introduction au Notre Père (par le président)
Tournons-nous vers le Seigneur,
Dont l’Esprit a le pouvoir de nous rassembler
• Chant du Notre Père
• Prière présidentielle
Seigneur, Notre Dieu et Père,
nous avons foi et espérance en ta miséricorde,
aussi, nous n’avons pas voulu,
mis en ta présence
taire ce que nous sommes :
les désistements les lachetés, les peurs
comme les courages et ce qui est bon
en désir et en geste dans nos vies.
Par la mort et la résurrection de ton Fils,
tu réconcilies le monde avec toi,
tu envoies ton Esprit pour la rémission des péchés.
Nous te rendons grâce pour le pardon et la paix que tu nous donnes
par le ministère de ton Église.
Nous te rendons grâce pour ce pardon
qui est plus grand que notre cœur,
qui renouvelle notre amitié avec toi
et qui nous donne la force pour accomplir
ce qui est meilleur en nous.
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Seigneur, notre Dieu et Père,
garde-nous dans ton amour,
fais que le monde te voie aussi en nous ;
que la conscience de notre humilité
nous rende accueillant à tous ceux-là
qui, comme nous, te cherchent et te désirent.
Seigneur, notre Dieu et Père,
garde-nous dans tes mains,
que nous ne connaissions pas la désespérance,
mais que nous soyons toujours ouverture et accueil
à ton Fils, Jésus,
ton amour parmi nous
et notre communion avec toi
comme avec tous nos sœurs et frères
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. Amen
15. Monition : Invitation aux aveux, au recueillement et à l’allumage
d’un cierge
16. Musique douce pendant les aveux, l’allumage des cierges et le
recueillement
17. On se retire discrètement, chacune et chacun à son gré
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