
Célébration du Pardon pour le temps du Carême – 29 mars 2006 

Président : Guy Lapointe, Animation du chant : Angelika Mayr, violoncelliste : 
Anne Wagnière 

(pas d’autel, croix et cierge pascal, vasque remplie de sable, cierges à côté) 

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 3-4 minutes) 

temps de silence 

1.2 PRÉSENTATION (Guy)  

Notre célébration du pardon suit le repas de la faim. Nous rappeler dans notre corps 
que bien  des êtres humains, souvent autour de nous, ont faim. Ils ont faim de pain,  
ils ont faim de vivre, ils ont faim de bonheur. Vivre en tout petit peu l’expérience 
de la faim. 

Notre temps de carême est ponctué par cette interrogation: notre foi a-t-elle des 
mains pour accueillir l’autre dans ses faims et pour nous laisser accueillir?  

Notre célébration de ce soir sera marquée par bien des interrogations. En fait 
toujours la même : le souci de l’autre inspiré par l’Évangile. Nous redire que le 
pardon n’a de sens qu’a être partagé, donnée et accueilli. Que Dieu nous  a 
pardonnés et qu’il nous pardonne toujours, mais que c’est à nous de vivre, de 
partager notre vie pour que ce pardon nous rejoigne. Ce soir, Nous nous donnons ce 
temps et cet espace, ensembl , pour nous redire et accueillir le pardon de Dieu.     

1.3 PRIÈRE D’OUVERTURE - assemblée debout 

Dieu de tous les humains, 

Nous venons 

Portant au cœur une espérance  

Qui cherche à se renouveler 

Confiants dans le  pardon que tu nous as manifesté depuis les commencements. 

Ce soir, 
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Nous voulons encore nous le redire et le répéter avec Toi et devant Toi 

Que les humains ont faim de pain  

Et d’être libérés de ce qui les enchaîne. 

 

Ils veulent du pain, 

Ils veulent goûter la paix, 

Ils veulent manger du bonheur, 

Ils veulent apprendre le pardon 

S’alimenter de fidélité 

Et grandir dans l’amour! 

Et voici, Dieu, 

Que tu ouvres notre foi 

Afin que nous puissions 

Te reconnaître dans tous les humains 

Et d’abord dans ton  Fils Jésus. 

C’est lui qui vient veiller 

À l’apaisement de notre faim 

Et qui nous rappelle 

De prendre soin  de tous 

À commencer par les plus proches. 

Ouvre nos yeux pour que nous voyions le prochain 

Comme ton  Fils Jésus 

Nous l’a manifesté 
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Car il arrive encore trop souvent 

Que nos yeux ne voient plus la lumière. 

Et que l’espérance et ta lumière ressurgissent en nous! 

 

1.4. temps de silence 

1.5. CHANT (assemblée debout) : Nos yeux ne voient plus... (même chant que le 
dimanche précédent) 

1.6. temps de silence (assis) 

 __________________________________________________________________  

2. TEMPS DE LA PAROLE ET EXAMEN DE CONSCIENCE 

2.1 EXTRAITS D’ÉVANGILE Mathieu 25 

Dialogué, du banc, entrecoupé de longs silences. 

« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors 
il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. 

Alors le Roi dira aux justes : 'Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la création du monde'.  

Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné 
à boire. 

  - Je suis tout à côté de toi et j'ai faim, prends-tu soin de moi ? 

  - Je n'ai pas d'eau, le vois-tu ? 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui et le Roi dira aux miséricordieux : 
'Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume que vous avez 
continué de bâtir', car j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous 
m'avez habillé. 

‒ Je suis l'immigrant, l'étrange de ton quartier, m'as-tu accueilli? 

‒ Je suis le démuni, le mendiant, m'as-tu aidé ? 



  page  de 6� 

Silence 

  - Je suis nu, m'as-tu habillé? 

Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et le Roi dira : 'Venez les bénis de mon 
Père, mon Royaume est celui de l'amour' car j'étais malade, et vous m'avez visité ; 
j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'  

‒ Je suis de ta famille, j'ai mal et j'ai peur, as-tu du temps pour moi ? 

‒ Je suis rejeté, accusé ou en prison, suis-je encore de tes amis ? 

Silence 

Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...? tu 
avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire 
? tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' 

Et le Roi leur répondra : 'Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à 
l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.' 

‒ Quand tu ne le fais pas, c'est Lui que tu blesses 

‒ Quand tu m'ignores, c'est Son visage que tu refuses 

‒ Quand tu ne m'écoutes pas, c'est à Sa voix que tu te fermes 

Long Silence 

2.2 CHANT : Ouvre mes mains, Seigneur... (3 couplets) 

temps de silence 

 __________________________________________________________________  

3.  TEMPS DU RITE DU PARDON 

Les participants sont invités à se rassembler autour du président et, au passage, 
allument un cierge au cierge pascal. 

3.1. TEMPS DE RECUEILLEMENT 

3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (assemblée débout - Notre-Père récité sans 
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doxologie) 

3.3. NOTRE-PÈRE 

3.4. BÉNÉDICTION ET DEMANDE DE PARDON 

Dieu, 

Nous sommes devant Toi, 

Ensemble, 

En ce soir de carême, 

Mains ouvertes et lampes allumées 

Pour t’offrir rien d’autre 

Que ce que nous sommes 

Avec nos faiblesses et nos fautes, 

Mais aussi avec notre désir d’apaiser toutes les faims, 

de vivre et d’espérer avec les autres. 

 

En Jésus, 

Tu as ouvert devant notre vie 

Une espérance à perte de vue, 

Aussi large et profonde 

Que celle d’un père, d’une mère pour ses enfants. 

Mais tu sais le sort que nous réservons trop souvent à l’accueil des autres, 

À leurs faims et à leurs soifs. 

Tu ne nous condamnes pas 

Et nous ne voulons pas nous condamner. 
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Nous nous approchons de toi et des autres 

Et nous confions notre vie et celle des autres à ta bonté et à ton pardon. 

Oui, que vienne ton  pardon sur le monde, sur chacune et chscun de nous 

Et sur ton Église. 

 

Par ton Esprit, enveloppe-nous de ta tendresse et de ton  amour. 

Et nous serons en paix avec nous-mêmes. 

Et quand brillera dans la nuit de Pâques 

La lumière qui dira la création et la vie, 

Nous pourrons communier à la joie du Christ ressuscité, 

Lui qui vit avec toi et l’Esprit 

Pour les siècles des siècles. 

 

Et, comme le dit le prophète Isaïe : 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement. 

Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accompagnera… 

3.6. INVITATION À UNE DÉMARCHE PERSONNELLE (allumer et déposer 
un cierge après un temps de réflexion et/ou la rencontre d’un prêtre disponible 
dans le chœur) 

3.7. MUSIQUE de Violoncelle pendant le temps des confessions individuelles 


