
Célébration du Pardon pour le temps du Carême – 17 mars 2009 

Animation du chant : Muguette Lavallée, violoncelliste : Anne Wagnière 

Intervenants : Guy Lapointe et autres à déterminer 

(pas d’autel, croix au centre, petite table avec une vasque profonde remplie de 
sable, cierges à côté) – les enfants qui ont leur première célébration du Pardon 
rejoignent la grande assemblée à l’étape II (après 30 minutes) en apportant la 

lumière. 

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 6-8 minutes) 

temps de silence 

1.2 MOT D’INTRODUCTION (lectrice à déterminer) – du lutrin 

Cette démarche vers Pâques, nous ne voulons pas la faire chacun pour soi, mais en 
solidarité avec l’humanité souffrante. Notre participation à la conférence de 
Développement et Paix et le repas de la Faim que nous avons partagé ont ranimé 
notre souci de l’autre, ranimé aussi notre indignation envers les injustices dont nous 
sommes témoins, sinon complices. 

En ce moment, un peu plus loin, dans la salle R-2, plusieurs des enfants qui 
préparent leur première communion vivent leur première célébration du Pardon, 
avec Guy Lapointe et Benoit Lacroix. Ils nous rejoindront un peu plus tard, pour 
partager la lumière de la Résurrection et chanter avec nous la réconciliation avec 
Dieu. 

1.3 PRIÈRE D’OUVERTURE - assemblée debout 

(adapté de Guy 2006) 

Père de tous les humains, 

Tes enfants ont faim de pain, de paix, de liberté et de respect 

C’est ton projet que toutes ces faims soient rassasiées, 

Et c’est ton désir de faire alliance avec nous. 
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Conscients de nos limites, confiants dans ton Pardon, 

Nous cherchons de nouveau à renaître, 

Et il nous semble que le chemin du Pardon 

Est aussi celui de la résurrection. 

 

Ouvre nos yeux pour que nous voyions le prochain 

Comme ton  Fils Jésus 

Nous l’a manifesté 

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

1.4. temps de silence (assis) 

 __________________________________________________________________  

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 EXAMEN DE CONSCIENCE - EXTRAITS D’ÉVANGILE Mathieu 25 

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. 

Silence 

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. 
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Silence 

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 !'  

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.' 

Long Silence 

2.2 CHANT : Nos yeux ne voient plus … et c’est Toi le chemin (3 couplets) 

1.  Nos yeux ne voient plus, nous cherchons la lumière (bis) 

Nos yeux ne voient plus et c'est toi le chemin. (bis) 

2.  Nos mains sont tendues en ce temps de violence. (bis) 

Nos mains sont tendues et c'est toi notre paix. (bis) 

3.  Nos coeurs sont blessés, nous cherchons l'espérance. (bis) 

Nos coeurs sont blessés et c'est toi le pardon. (bis) 

temps de silence 

2.3 MÉDITATION 

Dialogué, du banc. Mêmes lecteur et lectrice 

Cent ans après l’abolition de l’esclavage, quarante ans après la décolonisation, 
vingt ans après l’effondrement du communisme, plus personne n’ignore que notre 
relative prospérité est construite sur l’asservissement, l’exploitation et la 
destruction. Nous sommes prompts à repérer, honnir et condamner ceux qui sont 
responsables. 

Jésus disait : Comment peux-tu dire à ton frère : 'Frère, laisse-moi 
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retirer la paille qui est dans ton oeil', alors que tu ne vois pas la 
poutre qui est dans le tien ? Enlève d'abord la poutre de ton oeil ; 
alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'oeil de ton 
frère.  

Pause 

Pour notre malheur, nous civilisation d’inspiration chrétienne est un déni 
permanent des valeurs d’Évangile. Que voulons-nous y changer ? 

Jésus disait : Personne ne coud une pièce d’étoffe neuve à un vieux 
vêtement; sinon le morceau neuf qu’on ajoute tire sur le vieux 
vêtement, et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau 
dans les vieilles outres; sinon, le vin fera éclater les outres, et l’on 
perd à la fois le vin et les outres; mais, à vin nouveau, outres neuves. 
(Marc, 2, 21-22) 

Pause 

Mais pourrions-nous construire ce monde nouveau si nous sommes aveuglés par la 
haine, alourdis par la culpabilité, si nous nous sentons jugés, méprisés pour nos 
fautes. Que pourrions-nous, Seigneur sans l’espérance, sans la confiance ? 

Le chemin de la résurrection prolonge le chemin du Pardon 

Comment pourrions-nous faire un monde plus juste en nous affrontant les uns les 
autres ? Comment pourrions-nous faire un monde plus juste sans tenter de faire 
alliance avec toutes les personnes de bonne volonté ? 

Le chemin de la résurrection emprunte le chemin de la réconciliation 

Et par où commencer ? Pauvres Samaritains que nous sommes, le chemin de la 
résurrection ne commence-t-il pas ici, sur la route de Jéricho, envers ce prochain 
qui nous est étranger si nous osons le regarder avec les yeux de Jésus ? 

2.2 CHANT (faire lever l’assemblée) : Oserons-nous te rencontrer, ouvrir nos 
cœurs à ta présence (3 couplets) 

temps de silence 

2.4 LECTURES (lectrice, du lutrin, l’assemblée reste debout) 
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Ainsi parle le Seigneur par le prophète Isaïe (Isaïe 43,25) : 

Oui, je vais mettre dans le désert un chemin. 

Mais moi, oui moi, je pardonne tes révoltes et je ne veux plus me souvenir de 
tes péchés. 

Extrait du récit de la Passion selon Luc (Luc 23, 33-34 

Arrivés au calvaire, ils crucifièrent Jésus ainsi que les malfaiteurs, l’un à 
droite, l’autre à gauche. Et Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent 
pas ce qu’ils font. » 

Pause 

Pour la poursuite de la célébration, nous vous invitons à prendre place autour de la 
croix, après avoir pris un cierge sur le banc devant vous.  

 __________________________________________________________________  

3.  RITE DU PARDON 

Les participants se mettent en cercle et attendent les enfants. 

3.1. MOT D’EXPLICATION (même lectrice que plus haut) 

Les enfants qui viennent de vivre leur première sacrement du Pardon viendront 
bientôt partager la lumière avec nous, pour dire notre désir de réconciliation. Après 
le Notre-Père, nous pourrons alors rendre grâce ensemble pour ce Pardon de Dieu, 
toujours renouvelé, qui nous pousse en avant vers les autres, sur le chemin de la 
résurrection, pour nous et pour notre monde.  

3.2. TEMPS DE RECUEILLEMENT soutenu au violoncelle (2 minutes) 

Les enfants, qui ont déjà allumé leur cierge et accompagnés de Guy et Laurent, se 
joignent au groupe. 

3.3. RITE DE LA LUMIÈRE (les enfants font circuler la lumière) 

3.4. INVITATION AU NOTRE-PÈRE  

La prière que Jésus nous a laissée résume toutes les prières et toutes les louanges au 
Père : pour la Paix, pour le Pain, pour la réconciliation entre nous et avec Dieu. 
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3.5. NOTRE-PÈRE(Notre-Père récité sans doxologie) 

3.5. BÉNÉDICTION ET DEMANDE DE PARDON 

Dieu, nous sommes devant Toi, 

Ensemble, confiants, déjà libérés, 

Loué sois-tu pour ton Pardon ! 

 

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. 

 

Nous nous approchons de toi et des autres 

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

Oui, que vienne ton  pardon sur le monde,  

Sur chacune et chacun de nous 

Et sur ton Église. 

 

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. 
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3.5. 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. 

3.6 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 


