Célébration du Pardon pour le temps du Carême – 05 mars 2008
Président : Guy Lapointe, Animation du chant : Muguette Lavallée,
Violoncelliste : Anne Wagnière
(pas d’autel, croix centrale qui sera éclairée par un projecteur à la fin de la
célébration, quelques grosses bougies)
(Jeu de la lumière : au début de la célébration, éclairage dans le fond du chœur,
puis sur la plateforme pendant le temps de la Parole et enfin seulement )
1. OUVERTURE
1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 5 minutes)
temps de silence
1.2 PRÉSENTATION (Guy) – assurer l’éclairage de l’avant de l’église, inviter les
personnes à se regrouper plus près (?)
Faire le lien avec le souper de la faim et avec notre cheminement de Carême, une
démarche de prise de conscience mais surtout d’engagement.
Indiquer qu’un temps personnel est prévu à la fin de la célébration.
temps de silence
1.3 QUESTIONNEMENT … Lecture en voix off, du banc …(adaptée)
Est-il possible qu’une terre soit humaine où des vivantes et des vivants meurent de
faim, de solitude et de manque d’amour ?
Est-il possible qu’une terre soit humaine où des personnes disparaissent dans
l’indifférence, sans un cri, parce qu’elles n’ont pas eu la part quotidienne de pain,
de présence et d’amour ?
Est-il possible qu’une terre soit humaine où des personnes tombent en poussière
parce que leur bouche est trop sèche pour appeler à l’aide et l’être trop vide pour
pousser la longue plainte de la détresse dernière ?
Est-il possible qu’une terre soit humaine où des vivants regardent leurs frères
affamés sans courir à leur rencontre, sans partager le riz et le pain ?

temps de silence
__________________________________________________________________
2. TEMPS DE LA PAROLE ET EXAMEN DE CONSCIENCE
2.1 EXTRAITS DE LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN (1, 4-12; 2, 1-10)
Dialogué, du banc, entrecoupé de longs silences et de chants médidatifs.
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.
CHANT : Nos yeux ne voient plus… et c’est Toi la lumière
Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous égarons nous-mêmes
et la vérité n'est pas en nous.
Si nous reconnaissons nos péchés,
lui qui est fidèle et juste
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nous pardonnera nos péchés
et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui.
SILENCE
Mes petits enfants,
je vous écris pour que vous évitiez le péché.
Mais, si l'un de nous vient à pécher,
nous avons un défenseur devant le Père :
Jésus Christ, le Juste.
Il est la victime offerte pour nos péchés,
et non seulement pour les nôtres,
mais encore pour ceux du monde entier.
CHANT : Nos yeux ne voient plus… mais c’est toi le Pardon
Et voici comment nous pouvons savoir
que nous le connaissons :
c'est en gardant ses commandements.
Celui qui dit : « Je le connais »,
et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur :
la vérité n'est pas en lui.
SILENCE
En celui qui garde fidèlement sa parole,
l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection :
voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui.
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Celui qui déclare demeurer en lui
doit marcher lui-même
dans la voie où lui, Jésus, a marché.
CHANT : Nos yeux ne voient plus… mais c’est toi le chemin
Mes bien aimés, ce que je vous écris
n'est pas un commandement nouveau,
mais un commandement ancien
que vous aviez dès le début.
Ce commandement ancien,
c'est la parole que vous avez entendue.
SILENCE
Et pourtant, ce commandement que je vous écris est nouveau,
il l'est vraiment en Jésus et en vous,
puisque les ténèbres sont en train de disparaître,
et que déjà brille la vraie lumière.
Celui qui déclare être dans la lumière
et qui a de la haine contre son frère
est encore maintenant dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière,
et il n'y a pour lui aucune occasion de chute.
Mais celui qui a de la haine contre son frère
est dans les ténèbres :
il marche dans les ténèbres sans savoir où il va,
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parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle.
CHANT : Nos yeux ne voient plus… mais c’est toi la lumière
Je vous le dis, mes petits enfants :
« Vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. »
SILENCE
2.2

MONITION SUR L’ENGAGEMENT

Nous sommes conscients de nos fautes collectives, mais nous n’avons pas encore
trouvé quelle forme de réparation;
Nous savons qui nous hait mais nous n’avons pas encore tenté la réconciliation.
Nous sommes déjà pardonnés, mais nous ne sommes pas encore en chemin.
2.3

LONG TEMPS DE SILENCE

__________________________________________________________________
3. RITE DU PARDON
Le président invite les participants à se rassembler en cercle autour de la Croix.
Lorsque tout le monde est placé, éclairer la Croix, éteindre les lumières, allumer
les bougies.
3.1.

TEMPS DE RECUEILLEMENT (Guy)

Nous nous rassemblons autour de la Croix pour célébrer le Pardon que Jésus nous
a mérité. Nous sommes réunis pour manifester notre consentement à nous investir
dans la construction du Royaume annoncé par Jésus. (à construire sous forme de
prière qui se termine en invitation)
3.2. NOTRE-PÈRE (récité ou chanté sans doxologie)
3.2.

BÉNÉDICTION ET DEMANDE DE PARDON (à reharmoniser)

Dieu,
Nous sommes devant Toi,
Ensemble,
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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.
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 chacun de nous
Et sur ton Église.

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

page de 7

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.
3.4 CHANT DE CONCLUSION : Dans nos obscurités … qui ne s’éteint jamais
refrain repris plusieurs fois puis en humming pendant que les participants
regagnent leur banc ou leur poste de confession – refaire la lumière à l’avant de
l’église
3.5 TEMPS DE CONFESSION PERSONNELLE (sans autre avis)
3.6 MUSIQUE de Violoncelle pendant le temps des confessions individuelles
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