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Célébration du Pardon pour le temps de l’Avent – 15 décembre 2010 

Guy Lapointe, Claude-Marie Landré, Denis Tesson, Carla Antoun, violoncelle 
tel. 277 2259 

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

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 10 minutes) 

temps de silence – Allumer quelques lumières et éclairer l’arrière du choeur 

2. INTRODUCTION 

2.1 MONITION D’OUVERTURE – Dieu devient humain (inspirée de Charles 
Singer) – lu du banc 

Noël, Dieu devient humain! A-t-on assez conscience de la révolution que cette 
nouvelle-là introduit aussi dans nos relations humaines ? 

Dieu devient humain! Il n’est plus à deviner dans un ciel lointain. Il est à chercher 
dans l’être humain. Dans tout être humain. La maison, le temple, l’Église, le palais 
où Dieu habite, c’est l’être humain! 

Depuis Noël, depuis la mise en humanité de Dieu, depuis ce qu’on appelle son 
incarnation, l’être humain devient la demeure de Dieu et chaque être humain est de 
la famille même de Dieu. 

Désormais, l’autre, le prochain, l’étranger, le voisin, l’ennemi, devient le lieu de la 
rencontre avec Dieu, où il est possible de le vénérer, de l’approcher, de l’aimer. 

Telle est la crèche où Dieu repose, en toute fragilité ! C’est un enfant dont les pleurs 
et les appels à l’aide résonnent autour de nous. Un enfant que nos bruits de disputes 
effraient et qui nous invite à la tendresse, à la paix, à la solidarité.  

Mieux encore, un enfant fragile et confiant qui ranime en nous l’espérance. 

SILENCE – puis faire lever l’assemblée 

2.2 CHANT : Nos yeux ne voient plus… et c’est toi le chemin (refrain et 2 
couplets) 
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2.3 PRIÈRE D’OUVERTURE 

Dieu de tous les  humains, 
Oui, montre-nous ton chemin. 
 
Nous sommes devant Toi, 
Le regard  partagé à l’égard de nous-mêmes 
Mais confiant en ta bonté. 
Vois ce monde souvent marqué par la désespérance 
Rejoins-nous sur les routes de l’espérance. 

Depuis le fond des âges, 
Les mains et les yeux sont levés vers toi. 
Depuis le jour du péché, 
Depuis le jour que le mal est entré dans le monde, 
Que les larmes ont coulé, 
Depuis le jour du mal, 
Depuis ce jour, nos visages 
Sont tournés vers Toi 
Et nous espérons ta venue  sur les routes du monde 

Ne déçois pas notre espérance 
Et donne la lumière à nos yeux, 
Et que nous accueillions  
Celui que toutes les nations espèrent 
Le Christ, ton fils et notre frère 
Lui qui est, qui était et qui vient 
Pour les siècles des siècles.  

2.4 CHANT : Nos yeux ne voient plus… et c’est toi le chemin (refrain et 2 
autre couplets) 

3. TEMPS DE LA PAROLE 

3.1 PREMIÈRE LECTURE : (extraits d’Isaïe) – au lutrin 
 
Le Seigneur n’a pas le bras trop court pour libérer, 
L’oreille trop lourde pour entendre. 
Mais vos péchés vous séparent de votre Dieu 
Vos erreurs ont fait qu’il tourne le dos 
Et l’empêchent de vous entendre. 
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Ruines et débris jonchent la route 
Vous ignorez le chemin de paix. 
Vous vous frayez des sentiers tordus 
Nul n’y chemine en paix. 
 
Nous attendions la lumière, 
Voici l’obscurité de la clarté, 
Nous arpentons la nuit 
Aveugles, nous tâtons les murs 
Privés d’yeux, nous trébuchons en plein jour comme à la nuit tombante. 
 
Le Seigneur déclare : 
Voici mon alliance, 
Les nations marcheront vers la lumière. 
Lève les yeux, regarde autour de toi : 
Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. 
 
Mon souffle sur toi, 
Les paroles que j’ai mises dans ta bouche 
Ne quitteront plus ta bouche, 
Ni la bouche de ta semence, 
Ni même la bouche de la semence de ta semence. 
Il en est ainsi désormais et à jamais . 

3.2 ANTIENNE DU TEMPS DE L’AVENT (antienne Ô) – chantre et assemblée 
– a capella ? 

LONG SILENCE - assis 

3.3 EXTRAITS D’ÉVANGILE (Guy) 

3.4 COURTE HOMÉLIE 

3.5 PIÈCE DE MUSIQUE (3-4 minutes) 

3.6 Silence 

4. DÉMARCHE PÉNITENTIELLE 

4.1 INVITATION À UNE DÉMARCHE COMMUNE (Guy) 
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Les membres de l’assemblée sont invités à se rassembler en cercle. 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. 
C’est toi que nous espérons sur nos routes. 
Viens à la rencontre de nos cœurs inquiets. 
 
Redis-nous que tu as besoin de nous, 
Réconcilie-nous avec nous-mêmes, 
Pour que nous puissions aller vers les autres 
Et ainsi avancer vers Toi. 
 
CHANT : Viens, Seigneur, viens nous sauver 
 
Quelques intentions spontanées 
 
À la fin, sans explication, la lumière est communiquée de proche en proche aux 
membres de l’assemblée. 
 

4.2  LONG SILENCE 
 

4.3  NOTRE-PÈRE (récité) 
 

4.4  SILENCE 
 

4.5  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. 
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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. CHANT : Fais-nous marcher à ta lumière (2 couplets) 

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.  

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


