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Célébration du Pardon pour le temps de l’Avent – 17 décembre 2008 

Thérèse Dufresne, Guy Lapointe, Clotilde Pouliot 

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

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (orgue 10 minutes) 

temps de silence – Allumer quelques lumières 

1.2 ÉVOCATION : Clotilde 

Dans la symbolique de la bannière de l’église, 

Une muraille costaude arrête notre regard. 

Au fil des semaines de l’Avent, une voûte étoilée nous est apparue… 

Mais la muraille nous barre toujours « notre horizontal ».  

Ce soir en cette célébration du Pardon, 

Si on faisait de l’archéologie de l’âme  

pour tenter d’identifier quelques fortifications intérieures  

qui font écran à notre espérance chrétienne.  

Silence  

Lourdes comme le granit, le schiste et le grès…  

Il y a la peur qui freine les gestes d’accueil ;  

Il y a l’intolérance qui emprisonne les mouvements du cœur ;  

Il y a la lourdeur de notre vécu qui nous incite au repli sur soi ;  

Il y a la conscience de la souffrance de notre monde en crise qui nous paralyse ou nous 
désespère ;  

Ou encore, la fuite devant les différences de l’autre ;  
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Ou la sourde-oreille qui n’entend plus la voix de la justice pour les petits ;  

Ou l’absence de réponse, le silence, qui décourage le dialogue ;  

Ou la résistance à une ouverture déstabilisante .  

Silence  

À Noël, l’Emmanuel vient à nous dans sa fragilité et son besoin d’amour. 

Décider d’entrer dans la naissance pour déconstruire nos blocages et pour laisser la lumière 
et l’incarnation advenir. 

Oser la confiance, 

Agir, si humblement soit-il, comme la goutte d’eau qui burine la pierre, 

Croire que nous ne sommes pas seul(le), 

S’inspirer de la foi de Marie et de Joseph  devant le mystère de leur vie, 

Prendre soin de nos frères et sœurs humains 

Afin que toute vie irradie le feu de sa Présence.  

Convertis-nous Seigneur à l’espérance que tu nous a laissé en héritage.  

Invitation à la réflexion. 

1.3 TEMPS DE SILENCE (5 minutes) – pas de musique 

1.4 AUDITION DU CHANT DU PARDON (enregistrement du chant de Marie-
Claire Pichaud – couplets 1 et 3) – Muguette et Andrée pour la technique 

-1- 

Pardon pour le mendiant que j’ai laissé pleurer 

Pardon pour cette larme que j’ai laissé briller 

Au fond de son regard qui cherchait mon regard 

Pardonne-moi Seigneur, toi qui fus pauvre aussi 

D’être passé vers lui sans t’avoir reconnu 
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-3- 

Pardon de n’être pas neuve à chaque matin 

Claire à chaque visage que tu mets sur ma route 

Pardon pour la tristesse qui mouille mon chemin 

Pardon de ne pas croire que tu sais pardonner 

Et tout renouveler et tout reprendre en toi 

Pardon d’être si seule alors que tu es là. 

1.5 SILENCE (1 minute) – pas de musique 

2. TEMPS DE LA PAROLE (faire lever l’assemblée) 

2.1 CHANT : Seigneur, Dieu d’amour, reviens guérir et sauver (sur une mélodie 
de Robert Mager)  

-5- 

Nous voici, le cœur lourd de nos manques d’aimer. (bis) 

Rappelons-nous le Christ qui ne nous condamne pas. 

SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, REVIENS GUÉRIR ET SAUVER! (BIS) 

-1- 

Nous voici, rassemblés dans une même foi. (bis) 

Rappelons-nous le Christ qui demeure parmi nous. 

SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, REVIENS GUÉRIR ET SAUVER! (BIS) 

-6- 

Nous voici retenus par la crainte d’aimer. (bis) 

Rappelons-nous le Christ qui nous a donné sa vie. 

SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, REVIENS GUÉRIR ET SAUVER! (BIS) 
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2.2 LECTURES ÉVANGÉLIQUES (Thérèse) 

Selon Luc : 

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 ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez 
habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu'à moi !' 

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 ?' 

PAUSE 

Selon Matthieu : 

Un docteur de la Loi demanda à Jésus : « Et qui donc est mon prochain ? » 

Jésus raconta : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 
bandits ; ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à 
moitié mort. 

Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l'autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin ; puis il le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 

PAUSE 

Selon Luc : 

Jésus traversait la ville de Jéricho. 

Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d'impôts, 
et c'était quelqu'un de riche. 
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Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il 
était de petite taille. 

Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer 
par là. 

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella : « Zachée, descends vite : 
aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » 

Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. 

Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 
lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. » 

2.3 CHANT (reprise) 

-3- 

Nous voici recherchant le visage de Dieu. (bis) 

Rappelons-nous le Christ, sa présence aux plus petits. 

SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, REVIENS GUÉRIR ET SAUVER! (BIS) 

-4- 

Nous voici, espérant un monde plus humain. (bis) 

Rappelons-nous le Christ qui revient nous libérer. 

SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, REVIENS GUÉRIR ET SAUVER! (BIS)  

-2- 

Nous voici en chemin vers un monde nouveau. (bis) 

Rappelons-nous le Christ qui nous donne son Esprit. 

SEIGNEUR, DIEU D’AMOUR, REVIENS GUÉRIR ET SAUVER! (BIS) 

2.4 SILENCE 

3. DÉMARCHE PÉNITENTIELLE 

3.1 INVITATION À UNE DÉMARCHE COMMUNE (Guy) 
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Les membres de l’assemblée sont invités à se rassembler en cercle (faire gaffe à la 
marche !) en apportant leur feuillet de chant.  
Ils se font offrir un cierge en passant. Le cierge pascal est apporté au milieu. 
Silence 
 
3.2 MUSIQUE D’ORGUE (très méditatif – 5 minutes) 
 
3.3 PRIÈRE (à composer) – sera lue par quelqu’un de la communauté dominicaine 
 
À la fin de la prière, sans explication, la lumière est communiquée de proche en 
proche aux membres de l’assemblée. 
 
3.4 CHANT : Fais-nous marcher à ta lumière (+2 couplets) 
 

Refrain 

FAIS-NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT. 

OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE, TOI QUI FAIS SIGNE EN NOTRE VIE. 

-1- 

Voici le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance. 

Fais-nous sortir de nos sommeils, inspire les choix de ton peuple. 

Que ta Parole retrouvée vienne éclairer l’humanité! 

-5- 

  Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur, attendre l’aube? 

Ouvre nos yeux, dis-nous ton nom et montre-nous la route à suivre. 

Toi, l’espérance des humains, guide nos pas, tends-nous la main. 

 
3.5  PAUSE 
 
3.6 NOTRE-PÈRE (récité) 
 
3.7 SILENCE 
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3.8  BÉNÉDICTION (inspirée de la version 2004) - 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 immense espérance 
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, 
Et manquons de vigilance. 
 
Parfois, au contraire, nous voulons en prendre soin tout seuls, 
Au risque qu’elle ne puisse pas s’épanouir. 

Que vienne ton pardon sur le monde,  
Sur chacune et chacun de nous, 
Et sur ton Église. 
 
Que vienne la réconciliation, 
Et parfois l’oubli. 
 
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 

3.4. INVITATION À UNE DÉMARCHE PERSONNELLE  
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Inviter les participants à un temps de réflexion et/ou la rencontre d’un des prêtres 
disponibles dans le chœur.  

Retour dans les bancs. Les mêmes personnes qui ont distribué les cierges les 
recueillent et les plantent dans les plats – on pourrait même prévoir un geste, un 
mot qui serait l’équivalent du ‘sois réconcilié’.  

3.5. MUSIQUE D’ORGUE (10-15 minutes - pendant le temps de la démarche 
personnelle)  


