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Célébration du Pardon pour le temps de l’Avent – 19 décembre 2004 

Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Clotilde Pouliot, Anne Wagnière 

Célébration rassemblant les trois communautés de St-Albert 

(pas d’autel, couronne de l’Avent, trois bouquets de cierges allumés - la 
célébration commence dans le noir) 

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 3 minutes) 

temps de silence 

1.2 INTRODUCTION (Guy)  
 
Ce soir nous nous faisons un cadeau en prenant ce temps ensemble pour nous redire 
le pardon de Dieu, pour nous rappeler que la naissance de Jésus est l’événement qui 
nous parle avec force et délicatesse de la venue de Dieu dans notre humanité. Cette 
venue a goût de réconciliation et d’appel au pardon. Dieu parmi nous, Dieu avec 
nous. Une histoire qu’on n’a jamais fini d’accueillir dans nos propres histoires de 
vie. 
 
Nous voulions que cette célébration en ce temps d’Avent, soit partagée par les trois 
communautés qui se réunissent dans cette église, et qu’elle soit marquée par ce 
désir d’une humanité nouvelle. Cette humanité nouvelle qui se construit au jour le 
jour d’abord en nous, dans notre entourage immédiat, avec notre prochain le plus 
proche. C’est là que la naissance advient, c’est là qu’un nouveau visage de 
l’humanité peut se dessiner grâce à nous, grâce à Dieu,  
 
Nous rappeler dans ce temps de Noël qu’il n’y a de véritable vie, d’humanité vraie 
que si nous marchons en portant ce désir et ce souci de pardon et de réconciliation ; 
ce qui n’est pas faiblesse, mais goût de vivre et de faire vivre.  
 
Notre célébration sera en mode d’écoute d’une parole de notre vieille Tradition 
chrétienne, parole toujours à ré-entendre. Puis nous vivrons des moments 
d’évocation de quelques grandes préoccupations présentes, de la prière, de la 
musique, du silence et un geste individuel de rencontre avec un prêtre pour les 
personnes qui le désirent.  
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Entrons dans cette célébration de pardon et d’espérance. 

1.3 ÉVOCATION DE NOS DIFFICULTÉS (Clotilde) 

Ce soir, si vous le voulez bien, nous regarderons l’état de santé de notre espérance! 
Puisqu’elle est le carburant de notre vie chrétienne, ne faut-il pas en prendre soin? 
Notre espérance est-elle vigoureuse, au neutre ou en difficultés? 

N’avons-nous pas de bonnes raisons de désespérer? 
L’environnement planétaire est sérieusement menacé, 
Les  prises de paroles politiques oublient parfois le bien commun, 
Les fidélités sont rares, 
La tolérance ardue… 

Seigneur nous reconnaissons qu’il est difficile de changer notre regard et de 
travailler à bâtir une humanité nouvelle. 

Trop d’enfants sont privés de leur enfance, réduits à la pauvreté, à l’exploitation, à 
l’abandon, à la maladie et à l’esclavage sexuel! 

Devant cette immense souffrance et cette immense injustice, un sentiment 
d’impuissance nous envahit Seigneur; nous sommes tentés de baisser les bras et de 
nous construire une carapace d’indifférence. 

Notre société peut déraper dans la consommation à outrance; ne sommes-nous pas 
parfois séduits par le pouvoir de l’argent qui comblent nos besoins de sécurité et de 
confort au risque de nous isoler et d’exacerber nos méfiances? 

Seigneur nous sentons que nous sommes endormis, à distance de l’essentiel. 
Voilà  notre péché, Seigneur : nos tentations de désespérance. 
Nous avons besoin de ton pardon. 

Viens à la rencontre de nos cœurs inquiets! 

temps de silence 

1.4 CHANT (assemblée debout) : « Fais-nous marcher à ta lumière… » 

pause 

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy) 

Dieu de tous les  humains, 
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Oui, fais –nous marcher vers ta lumière. 
Nous sommes devant Toi, 
Le regard  partagé à l’égard de nous-mêmes 
Mais confiant en ta bonté. 
Vois ce monde souvent marqué par la désespérance 
Rejoins-nous sur les routes de l’espérance. 

Depuis le fond des âges, 
Les mains et les yeux sont levés vers toi. 
Depuis le jour du péché, 
Depuis le jour que le mal est entré dans le monde, 
Que les larmes ont coulé, 
Depuis le jour du mal, 
Depuis ce jour, nos visages 
Sont tournés vers Toi 
Et nous espérons ta venue  sur les routes du monde 

Ne déçois pas notre espérance 
Et donne la lumière à nos yeux, 
Et que nous accueillions  
Celui que toutes les nations espèrent 
Le Christ, ton fils et notre frère 
Lui qui est, qui était et qui vient 
Pour les siècles des siècles.  

pause 

1.6 CHANT – reprise, 2 autres couplets (assemblée debout) :  

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1  PREMIÈRE LECTURE – Isaïe extraits des ch.59 et 60 (Danielle) 

Lecture du livre d’Isaïe 
Le Seigneur n’a pas le bras trop court pour libérer, 
L’oreille trop lourde pour entendre. 
Mais vos péchés vous séparent de votre Dieu 
Vos erreurs ont fait qu’il tourne le dos 
Et l’empêchent de vous entendre. 

Ruines et débris jonchent la route 
Vous ignorez le chemin de paix. 
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Vous vous frayez des sentiers tordus 
Nul n’y chemine en paix. 

Nous attendions la lumière, 
Voici l’obscurité de la clarté, 
Nous arpentons la nuit 
Aveugles, nous tâtons les murs 
Privés d’yeux, nous trébuchons en plein jour comme à la nuit tombante. 

Mais nous connaissons nos crimes : 
Toujours se rebeller 
Tourner le dos à notre Dieu 
Le sauveur vient pour Sion 
Et pour ceux de Jacob qui renient leur révolte. 
Le Seigneur déclare : 
Voici mon alliance, 
Les nations marcheront vers la lumière. 

Lève les yeux, regarde autour de toi : 
Tous, ils se rassemblent, ils arrivent 
Mon souffle sur toi, 
Les paroles que j’ai mises dans ta bouche 
Ne quitteront plus ta bouche, 
Ni la bouche de ta semence, 
Ni même la bouche de la semence de ta semence. 

Il en est ainsi désormais et à jamais . 

temps de silence 

2.2 ÉVOCATIONS DE NOS BESOINS D’OUVERTURE ET DE PARDON 
(Denis) 

Si le péché de désespérance nous guette, 
Il nous faut désencombrer nos esprits,  
Faire un chemin à la Parole jusqu’à notre cœur, 
Rendre à l’espérance ses pieds et ses mains. 

Nous évoquerons nos besoins d’ouverture et de pardon afin de nous libérer de nos 
peurs, de nos rancœurs et de nos mépris. 

Que nos fragilités deviennent un chemin de vérité, 
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Nos handicaps, une voie d’empathie et de compassion, 
Nos limites, une occasion de rencontre et de partage. 

Quand ma foi est dans le brouillard, que je continue à marcher; 
Quand ma mémoire s’ouvre à ta promesse, qu’elle me donne le goût de la réaliser; 
Et quand j’accueille le mystère de ta présence, accompagne-moi Seigneur. 

Quand je m’ouvre à l’étranger, 
Quand je vois l’autre comme un frère ou une sœur, 
Quand je lui laisse toute la place dont il a besoin, 
Quand je l’écoute, 
Quand je lui pardonne, 
Quand je prends le temps de l’accueillir, 
Accompagne-moi Seigneur. 

Seigneur, 
Tu nous as promis ta présence jusqu’à la fin des âges, 
Tu nous as demandé d’avoir  foi en Toi, 
Tu nous as appelés : tes amis, 
Tu as fait notre itinéraire humain. 

Dans le silence de cette fin de jour, 
je viens refaire alliance avec Toi, Seigneur. 

2.3 Chant : Laissez-vous réconcilier… 

temps de silence 

2.4  Homélie (Guy)  

Pourquoi célébrer ensemble le pardon ? Qu’avons-nous à entendre de nouveau ? 
Qu’a-t-on à se dire les uns aux autres ? 

Ce qu’on a à se dire, c’est qu’il est toujours bon de prendre le temps de nous 
retrouver dans une  célébration, pour reconnaître le pardon  de Dieu. Ce pardon, 
parfois si difficile à accueillir et à offrir. Chacune et chacun, nous le rencontrons 
avec nos expériences propres, une expérience souvent intime et qui touche à notre 
identité. Il peut même arriver que le pardon nous menace… en ce qu’il nous invite 
à sortir de nos enfermements et à nous remettre en route vers… nous-mêmes et vers 
les autres. 
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Dans le passage que nous venons d’entendre, c’est tout un parcours d’alliance et de 
pardon qui nous est rappelé. C’est l’histoire d’un peuple, c’est notre histoire de foi. 
« Le Seigneur n’a pas le bras trop court pour libérer, l’oreille trop lourde pour 
entendre… » Il redit par la bouche d’Isaïe : « Voici mon alliance.  Les nations 
marcheront vers la lumière ». C’est là notre espérance ; c’est là notre foi. 

Nous nous le rappelons ce soir …  

Le temps d’Avent nous rejoint dans notre marche vers une humanité nouvelle ; et 
pour y participer, nul autre chemin que de s’ouvrir aux autres. Mais souvent nos 
attitudes nous font oublier l’espace de liberté qu’ouvre le pardon. À la longue, la 
lumière dans nos vies risque de se changer en obscurité ? Mais lui, le Seigneur, 
nous offre toujours de faire alliance avec nous. Il est prêt à construire avec nous . 

Nous sommes ici, en ce temps d’attente, pour reconnaître ce que Dieu nous offre 
depuis le début du monde et qui nous rejoints d’une façon privilégiée dans la 
naissance de Jésus.  Nous sommes ici, je l’espère,  pour fêter le pardon, ce geste 
originel de réconciliation offert par Dieu à tous les humains. Pardonner, n’est-ce 
pas dire à l’autre : ce que tu m’as donné et que tu essaies de reprendre, je te le 
redonne. Je t’en fais de nouveau cadeau. 

Ainsi quand une relation se brise entre deux êtres, s’ouvre une blessure parfois très 
profonde. Ce qui a été vécu de beau, de grand, ce qui a présidé à la construction de 
la relation, semble complètement défait. Seul le pardon peut aider la reprise de la 
vie. Le pardon ne naît pas spontanément de la conscience blessée ; il nous prend en 
lui, il devient une façon de vivre, une façon de chercher la vérité sur soi, avec 
l’autre, avec Dieu. Le pardon, c’est un enjeu sérieux dans la complexité des nos 
relations ; le pardon est une réponse provocante aux multiples appels à la violence.  

Nous sommes ensemble pour faire de cette célébration un geste lumineux, un geste 
de naissance ou de renaissance dans ce temps de Noël. Nous sommes dans ce lieu 
de pardon, un lieu où chacune et chacun peut prendre la mesure de la qualité de sa 
vie devant Dieu, devant les autres, sachant que Dieu ne s’impose pas ; il est pauvre. 

A l’occasion de Noël, il se passe parfois de petits miracles. Même dans les centre- 
villes, souvent si anonymes, on sent que les gens ont le désir de se saluer de se 
souhaiter Joyeux Noël. Nous aurons à rencontrer toutes sortes de personnes, nos 
aurons à refaire des liens, parfois recoudre le tissu familial, ou le réseau d’amis, et 
parfois avec l’un ou l’autre à retrouver les chemins du pardon. Nous laisser 
surprendre peut-être à certains moments de la fête par le pardon et de 
réconciliation. Oui l’avenir est dans le pardon, qui nous apprend à re-naître au cœur 
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de nos blessures, à renaître à nous-même dans ce que nous portons de meilleur, à 
renaître à Dieu et aux autres. 

Et que ce rappel d’un passage bien connu de l’évangéliste Matthieu nous resitue 
dans cette dynamique de pardon. 

2.5  EXTRAIT D’ÉVANGILE (Guy Descoteaux) Mathieu 5, 23-24  

Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. 

temps de silence 

2.6  PIÈCE DE MUSIQUE 

temps de silence 

3. DÉMARCHE PÉNITENTIELLE 

3.1. BÉNÉDICTION (Guy) 

Dieu, 
Nous sommes devant toi, 
Ensemble, 
En ce soir d’Avent, 
Les mains ouvertes pour t’offrir 
Ce que nous sommes, 
Avec nos faiblesses et nos péchés, 
Mais aussi avec notre désir de vivre et d’espérer. 

En Jésus, 
Tu as ouvert une espérance à perte de vue 
Aussi large et profonde 
Que l’amour d’un père, d’une mère pour ses enfants. 

Mais tu sais le sort que nous réservons à ton espérance, 
Nous la laissons parfois sommeiller. 

Tu ne nous condamnes pas 
Et nous ne voulons pas nous condamner. 
Nous confions notre vie à ta bonté. 
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Que vienne ton pardon sur le monde, sur chacune et chacun de nous, 
Et sur ton Église. 

Par ton Esprit, enveloppe-nous de ton amour. 
Et nous serons en paix avec nous-mêmes 
Et en communion avec tous les êtres humains. 
Alors l’espérance sera vivante parmi nous. 
Par la force en nos vies, 
Nous saurons aller au-delà de nous-mêmes. 
Et quand dans la nuit de Noël 
Brillera la lumière qui fait naître, 
Nous pourrons communier à la joie et à la naissance de ton Fils 
Qui vit avec toi et l’Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

Temps de silence 

3.3. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (chanté) 

Retour dans les bancs 

3.4. INVITATION À UNE DÉMARCHE PERSONNELLE (écrire dans le livre 
après un temps de réflexion et/ou la rencontre d’un des prêtres disponibles dans le 
chœur) 

3.5. MUSIQUE (pendant le temps de la démarche personnelle)  


