
Célébration du Pardon pour le temps du Carême – 10 mars 2010 

Laurent Dupont, Simon Paré, Anne Wagnière 

(pas d’autel, croix centrale qui sera éclairée par un projecteur à la fin de la 
célébration, quelques grosses bougies – chaise, lutrin, loupiote pour la 

violoncelliste – boîte de cierges sur un tabouret) 

(Jeu de la lumière : au début de la célébration, éclairage de la décoration dans le 
fond du chœur, puis sur la plateforme pendant le temps de la Parole et enfin 

seulement la Croix) 

(Les enfants ont leur propre liturgie au Salon St-Jean et rejoignent la grande 
assemblée pour la partie 3) 

1. OUVERTURE 

1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (Anne Wagnière - violoncelle 3-4 minutes) 

1.2 SILENCE 

1.3 PRÉSENTATION (Laurent) – du lutrin 

Faire le lien avec la rencontre avec Développement et Paix qui a eu lieu plus tôt et 
avec notre pèlerinage de Carême. 

Préciser que les enfants(présentement avec Guy et Benoît) nous rejoindront plus 
tard. 

1.4 SILENCE  

2. TEMPS DE LA PAROLE ET EXAMEN DE CONSCIENCE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (Sagesse 11, 20 – 12, 2) 

Seigneur, tu as tout réglé avec nombre, poids et mesure ! 

Le monde entier est devant toi comme le grain qui fait pencher la balance, comme 
la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. 

Mais tu as pitié de tous les êtres, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur 
leurs péchés, pour qu'ils se repentent et se tournent vers toi. 
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Oui, tu aimes tout ce qui existe, tu n'as de dégoût envers aucune de tes œuvres, car 
tu ne l'aurais pas créé en ayant de la haine envers elle. 

Aucune n’aurait subsisté, si tu ne l'avais pas voulu. Aucune n’aurait conservé 
l'existence, si tu ne l'y avais pas appelé. 

Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, Maître qui aimes la vie, toi dont le 
souffle impérissable anime tous les êtres. 

Aussi est-ce peu à peu que tu redresses ceux qui tombent, tu les avertis et leur 
rappelles en quoi ils s’égarent, afin qu'ils se détournent du mal et qu'ils espèrent en 
toi, Seigneur. 

2.2  CHANT (assemblée debout) Seigneur, nous te cherchons, tu es un Dieu 
miséricorde (couplets 1-2) 

2.3  SILENCE 

2.4  TEMPS D’INTROSPECTION (Simon) 

Grains de sable dans l’univers immense, nous sommes les créatures de Dieu. 
Mais souvent, nous nous conduisons avec orgueil et démesure,  

Et pourtant, Dieu nous regarde avec bonté.  

Quel est ce Dieu ? 

Quel est ce Dieu qui se penche sur nous avec tendresse ?  

Ce grand Dieu plein de bonté ?   

PAUSE 

Maitre de la vie, Dieu, le premier, manifeste son amour.  

Dieu-Amour, en a placé le germe en nos cœurs. 

C’est à nous d’incarner son amour sur terre.  

Nous sommes-nous montrés dignes de cette confiance ?  

Nous sommes-nous montrés dignes de cette mission ?   

PAUSE 
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Dieu, grand Dieu, qui redresse ceux qui tombent, viens à notre aide.  

Entendons-nous ton appel divin ?  

Sommes-nous disposés à suivre ta parole ?  

2.5 SILENCE 

2.6  CHANT (assemblée debout) Seigneur, nous te cherchons, tu es un Dieu 
miséricorde (couplets 3-4) 

Quelqu’un va prévenir les enfants qu’on les attend dans 5 minutes. 

2.7  LECTURE DE L’ÉVANGILE (1 Jean 4, 9-11; 3, 14-16.18-20) 

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde pour que nous vivions par lui.  

Et l'amour consiste en ceci : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui 
nous a aimés, et il a envoyé son Fils pour que, grâce au don de sa vie, nos péchés 
soient pardonnés.  

Mes bien-aimés, si Dieu a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les 
autres.  

Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie puisque nous 
sommes capables d’aimer nos frères et sœurs humains. Qui n'aime pas demeure 
dans la mort.  

Voici à quoi nous avons reconnu l'amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres.  

Mes enfants, ne nous aimons pas avec des paroles et des discours, mais par des 
actes et en vérité.  

En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant 
Dieu nous aurons le cœur en paix ;  

Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. 

2.8 SILENCE 
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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 (Laurent – avec le micro du chantre) 

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. Recueillons-nous en attendant 
que les enfants et leurs animatrices nous rejoignent. 
 
Benoît, Guy, les jeunes parents et les enfants se joignent au groupe. 

3.2. PRIÈRE DE CONVERSION 
 
Donne-nous, Seigneur, 
Des pas neufs pour les routes nouvelles, 
Tes signes sur nos chemins, 
Et tout au long de cette longue marche, 
Ton Fils, Jésus, notre espérance qui vient. 
 
Donne-nous, Seigneur, 
Des mots nouveaux pour l’espérance ancienne, 
Et des phrases qui parlent de toi 
Quand nous parlons de nous et des autres, 
Et puis un peu de baume aussi 
Sur l’angoisse humaine, 
Et tout au long de notre discours : 
Ton Fils, Jésus, notre espérance qui chante. 
 
Donne-nous, Seigneur, 
Des temps nouveaux pour notre vieille terre, 
Des espaces inédits pour de nouvelles générations, 
Et tout au bout de nos efforts : 
Ton Fils, Jésus, notre espérance qui refleurit. 
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3.3. RITE DE LA LUMIÈRE (Caroline, animatrice des enfants) 
 
Donne-nous, Seigneur, 
Ta lumière, ton Esprit et ton Pardon 
En Jésus, notre frère, vivant pour toujours. 
 
Les enfants propagent la lumière – des bougies centrales aux participants 

3.4. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (Laurent) 

3.2. NOTRE-PÈRE (récité sans doxologie) 

3.4 CHANT DE CONCLUSION :  

À choisir par Virginie Boelen ? Ce pourrait être : Voici que je fais un monde 
nouveau 

3.5 TEMPS DE CONFESSION PERSONNELLE 

Souffler sa bougie - Inviter les participants à retourner à leur place pour 
poursuivre leur prière ou leur démarche personnelle s’ils le souhaitent. 

Éclairer la croix, baisser les autres éclairages. 

3.6  MUSIQUE de Violoncelle pendant le temps des confessions individuelles 


