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Célébration du Pardon pour le temps de l’Avent – 14 décembre 2006 

Guy Lapointe, Angelika Mayr (chantre), Jacques Sylvestre, Franklin xxxxxx,  

Denis Tesson, Anne Wagnière (violoncelle) 

Célébration rassemblant les trois communautés de St-Albert 

(pas d’autel, sapin de Noël – un peu dépouillé de ses cadeaux - couronne de 
l’Avent avec trois cierges allumés – Sur l’autel du chœur des religieux sont 

installées  des vasques destinées à recevoir les bougies - la célébration 
commence dans le noir) 

1. OUVERTURE – Les lectures se font en voix off, du banc 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 3 minutes) 

temps de silence 

1.2 PREMIÈRE LECTURE Lettre de Jean 1, 1, 5-7 (Jacques Sylvestre)  

Voici le message que Jésus Christ nous a fait entendre 

et que nous vous annonçons : 

Dieu est lumière, 

il n'y a pas de ténèbres en lui. 

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, 

alors que nous marchons dans les ténèbres, 

nous sommes des menteurs, 

nous n'agissons pas selon la vérité ; 

mais, si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes en communion les uns avec les autres, 

et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
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1.3 MÉDITATION (Denis) 

Premier essai 

L’église est dans la pénombre, et quelques frêles langues de lumière ondulent dans 
le lointain… Il en est parfois ainsi de nos vies et nous hésitons à nous mettre en 
chemin. Tout est si sombre, la lumière est si faible et si éloignée. 

Toutefois, si nous prenons le temps, si nous laissons nos yeux apprivoiser le noir, 
alors ces petites lumières seraient presque suffisantes pour nous proposer un 
chemin d’espérance. Si nous prenions le temps de fixer ces signes de lumière, nous 
pourrions presque avoir confiance. 

S’il s’agissait seulement de se rendre là-bas, ce serait peut-être  faisable, mais nous 
avons toute une charge sur les épaules, un sac à dos trop lourd, rempli de choses 
presque indispensables, ou du moins, que nous n’avons pas eu le courage de trier. 
Si nous arrivions à le désemcombrer, nous pourrions presque le porter. 

Si nous n’ étions pas seul, s’il se trouvait quelqu’un qui qui a déjà fait ce chemin et 
qui pourrait nous guider, nous ceserions de trembler. Si en outre, nous étions 
plusieurs à oser nous alléger et nous mettre en marche ensemble, nous oserions sans 
doute. 

Deuxième essai 

Rues inondées de la lumière des réverbères, stationnements éclairés 
comme en plein jour, sapins croulants sous les bougies électriques. Dans 
nos villes, il n’est plus possible d’observer les étoiles, ni de contempler un 
rameau de sapin nu. Nous continuons de détourner des rivières, de noyer 
des forêts et de turbiner l’eau vive pour que la lumière ne nous manque 
jamais. Mais est-ce que cela nous aide à voir la beauté du monde ? 

Pause 

Rien de ce qui se passe dans le monde ne nous est inconnu. Dans le 
fauteuil de notre salon, nous partageons la détresse du réfugié, la 
détermination du combattant, le triomphe du médaillé olympique, dans la 
lumière des projecteurs. La magie de la télévision fait d’eux notre 
prochain, en gros plan. Mais est ce que cela permet plus de solidarité et de 
communion ? 
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Pause 

Bien sûr, nous aimerions voir un Christ éclatant de lumière, faisant 
s’écrouler les murailles au fracas des trompettes, un rédempteur rayant 
d’un trait les injustices, un sauveur du monde. Mais qu’est-ce que Jésus a 
fait dans sa vie d’aussi retentissant ? Et qu’est-ce que Dieu peut faire sans 
nous ? 

Pause 

En ce temps de l’Avent, Dieu se fait proche en nous conviant à être 
proches  les uns des autres, pour porter ensemble nos faiblesses et nos 
espoirs, dans une démarche commune de pardon. 

C’est un regard d’enfant qui veut nous pacifier. Ce sont de faibles 
lumières, au loin, qui essaient de triompher de l’obscurité ambiante, ce 
sont quelques accents de violoncelle qui tentent de surmonter le vacarme 
de la rue… et nous sommes quelques enfants du Christ qui désirent 
s’alléger pour marcher à sa lumière.  

Des enfants qui, déjà, se sentent purifiés. 

1.4 CHANT (assemblée debout) : Christ est lumière (3 couplets : Christ est lumière, 
silence, sagesse) 

pause  

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1  LECTURE ÉVANGÉLIQUE – Luc 3, 3-6 (Guy Lapointe) 

Jean-Baptiste parcourut toute la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète 
Isaïe : 

A travers le désert, une voix crie : 

Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 

Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
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les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; 

et tout homme verra le salut de Dieu. 

2.2 HOMÉLIE (Guy) – une invitation pour maintenant 

temps de silence 

2.2 INVITATION À L’EXAMEN DE CONSCIENCE (Franklin) - Que faisons-
nous – (voix off, du banc) 

Quatre situations sont évoquées briévement pour nous demander: ai-je fait ma part? 

Chaque interpellation est suivie du chant (soliste a capella) : C’est toi ma lampe 
allumée 

Long silence entre chaque interpellation. 

2.3 PIÈCE DE MUSIQUE 

temps de silence 

3. DÉMARCHE PÉNITENTIELLE 

Guy invite l’assemblée à se réunir dans le chœur des religieux et à ramasser un 
cierge en passant. On déplace la couronne de l’Avent. 

3.1. GRANDE 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, 
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Nous la laissons parfois sommeiller. 

Tu ne nous condamnes pas 
Et nous ne voulons pas nous condamner. 
Nous confions notre vie à ta bonté. 

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 

3.2. GESTE DE LA RÉCONCILIATION (Guy) 

Guy explique le sens du geste de transmission de la lumière –  Les trois présidents 
initient la transmission de la lumière aux participants. 

3.3. CHANT : Christ est lumière (2 couplets Christ est parole, Christ est 
promesse) 

3.4 NVITATION AU NOTRE-PÈRE (récité) 

Retour dans les bancs 

3.4. INVITATION À UNE DÉMARCHE PERSONNELLE (Guy) 

Après l’introspection, après l’action de grâces et la réconciliation, nous voilà 
confiants de pouvoir mettre en œuvre le Royaume annoncé aujourd’hui.  

Nous sommes invités à poursuivre dans le silence, pendant que nos cierges brûlent 
encore et pour quelques minutes, notre réflexion personnelle. 
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Pendant ce temps, nous sommes disponibles pour recevoir les personnes qui 
souhaitent rencontrer un prêtre.  

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


