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Célébration du Pardon pour le temps de l’Avent – 09 décembre 2009 

Guy Lapointe, Muguette Lavallée, Johane Patry, Denis Tesson, Anne Wagnière 

 (pas d’autel, couronne de l’Avent, trois boîtes  de cierges la célébration 
commence dans le noir – la bannière du chemin éclairée par l’arrière) 

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 10 minutes) 

temps de silence – Allumer quelques lumières et éclairer la bannière 

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 CHANT : Nos yeux ne voient plus… et c’est toi le chemin (refrain 
seulement) 

2.2 PREMIÈRE LECTURE : (extraits d’Isaïe – du lutrin, lecture et chant en 
alternance - lectrice) 

Ainsi parle le prophète Isaïe : 

Vos péchés vous séparent de votre Dieu, 

Mais le Seigneur n’a pas le bras trop court pour libérer 

Ni l’oreille trop lourde pour entendre. (59, 1-2) 

Silence – reprise du refrain 

Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d’eux, 

Sur des sentiers inconnus je les ferai cheminer. 

Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière 

Et les détours en ligne droite. (42, 16) 

Silence – reprise du refrain 

Mets-toi debout et deviens lumière 

Lève les yeux, regarde autour de toi : 
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Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. 

Mon souffle est sur toi, désormais et à jamais. (60, 1 ; 59, 21) 

Silence – reprise du refrain 

Ne crains pas, car je t’ai racheté,  

Je t’ai appelé par ton, tu es à moi. 

Si tu marches à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. 

Si tu marches au milieu du feu, tu ne sera pas brûlé, 

Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, ton Sauveur. (43, 2-3) 

Silence – reprise du refrain 

2.3 SILENCE (2 minutes) – pas de musique 

2.4 MÉDITATION (du banc, entrecoupé de silence - Denis) 

Il fait tellement sombre.  

Sommes-nous sur un chemin ?  

Nous dirigeons-nous vers la lumière ? 

Est-ce notre solitude, ou cette multitude qui nous effraie ? 

Notre vieillesse ou nos multiples échecs qui nous paralysent ? 

 

SILENCE 

 

Chacun ne se souciant que de soi, 

Une collectivité rongée par la corruption, 

Tant de personnes laissées au bord du chemin, 
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SILENCE 

 

Et nous, coupables, responsables ou complices, 

Par ignorance, sottise ou égoïsme, 

Pourquoi gratter, énumérer, 

Nous voulons repartir. 

 

SILENCE 

 

Il faudrait retrouver la confiance 

Il faudrait pouvoir tourner la page 

Et ne plus se souvenir du passé. 

 

SILENCE 

 

Il faudrait faire confiance aux autres 

Et accepter d’être pris en charge par eux. 

Accepter qu’ils nous témoignent leur pardon, 

Pour nos négligences et nos errements. 

 

SILENCE 

  

Alors peut-être retrouverions-nous le courage… 
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Peut-être nous sentirions-nous utiles, 

Lumière et guide, au moins pour quelques proches, 

Sauvés et sauveurs à nouveau. 

2.5 SILENCE (1 minute) – pas de musique – faire ensuite lever l’assemblée 

2.6 CHANT : Peuple qui marchez… Dieu lui même vient vous sauver (2 
couplets) 

2.7 SILENCE (1 minute) – pas de musique 

2.8 INTRODUCTION À L’ÉVANGILE (Guy) – du chemin au pardon 

2.9 EXTRAITS D’ÉVANGILE (Guy)  

Thomas dit à Jésus : »Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en 
connaîtrions-nous le chemin? 

Jésus lui dit : «  Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie… » (Jn. 14, 8-9) 

 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et tu touché de compassion; il  
courut se jeter à son cou et l’embrassa longuement. Le fils alors lui dit :’Père, 
j’ai péché contre le Ciel et  contre toi, je ne mérite plus d’être appelé ton 
fils… » Luc, 15, 20-21… 

 

« Pardonne-nous  nos offenses comme nous pardons à ceux qui nous ont 
offensé… 

 

2.10 PIÈCE DE MUSIQUE (3-4 minutes) 

2.11 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 !). 
Ils se font offrir un cierge en passant. Silence 
 
3.2. PRIÈRE  ( lue par Jean-Louis Larochelle) 
 
Dieu, 
C’est toi que nous espérons 
En ce temps de vigile. 
Comme le veilleur attend l’aurore, 
Comme le père attend sont fils 
Comme l’ami attend l’ami, 
C’est toi que nous espérons sur nos routes. 
 
Viens encore, 
Recommence sans cesse sur nous 
Ta Parole  
Jusqu’à  ce que la lumière se fasse. 
Oui, nous t’attendons… 

 
 
À la fin de la prière, sans explication, la lumière est communiquée de proche en 
proche aux membres de l’assemblée. 
 

3.2  SILENCE 
 

3.3 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! 
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-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. 

 
3.4  SILENCE 

 
3.5  NOTRE-PÈRE (récité) 

 
3.6  SILENCE 

 
3.7  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. 
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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  

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. PIÈCE DE MUSIQUE (10-15 minutes - pendant le temps de la démarche 
personnelle)  


