
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Communauté Chrétienne St. Albert le Grand 

Célébration du Pardon, 19 décembre 2012, 19:30h 

Pas d’autel. Couronne de l’Avent au centre. Devant la couronne : bac avec sable. 
Lumières latérales seulement. Cierges avec feuilles de chant distribués à l’entrée. 

1. Musique d’orgue méditative (3-5min) 
2. Lecture par Guy (du banc avec micro sans fil) 

Le pardon, un chemin 

Le pardon ressemble à un chemin…je le prends… 

Mais je ne suis pas arrivé en partant. 

Je dois franchir des étapes, m’ouvrir à la lumière de  la vérité, 

                     M’ouvrir à l’amour. 

Je dois regarder l’exemple des personnes qui ont eu 

                     Le courage de pardonner. 

Qu’est-ce qui va arriver quand j’aurai pardonné? 

Il me semble que ça ressemblera à un grand courant d’eau, 

Un fleuve  d’eau vive qui coulera et si je me sens vraiment pardonné 

                      ce sera la vraie reprise de relation. 

Je ne sentirai plus que la personne a quelque chose contre moi. 

                       Ce sera une immense libération 

                        Une paix profonde, une reprise d’amitié, 

Un échange mutuel, une porte ouverte sur les liens renouvelés 

                                              Et transformés. 

Le pardon est un chemin de vie, un  chemin de paix, 

                             Un chemin de dialogue 



                             Un chemin qui ouvre à la vérité 

                             Qui admet l’erreur, 

                             Un chemin qui  ouvre à la vérité 

 C’est un chemin essentiel vers la réconciliation 

 Et vers la Vraie Vie. 

 Pardonne-nous nos offenses…comme nous pardonnons 

 

3. Silence (1min) 

 

4. Chant : Vienne le temps d’aimer 

1. Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix! 
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; 
Celui qui croit en lui aura la Vie 
 

2. Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu rassemblera Tous ses enfants dispersés! 
Heureux celui qui marche en sa présence! 
Car Dieu sera pour lui chemin de Vie 
 

3. Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps des armes que l’on enterre! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain! 
Car notre Dieu est un Dieu de justice; 
Son Royaume est promis aux plus petits. 
 

 
 

5. Silence (2 min)   
 
 



6. Évangile (Guy – de l’ambon)  Mat.5 :23-25 
 
 « Quand donc tu présentes ton offrande à l’autel, si là tu te souviens d’un 
grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord 
te réconcilier avec ton frère; puis reviens et alors présente ton offrande. Hâte-toi de 
t’accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur 
que l’adversaire ne te livre au juge et le juge au garde et qu’on te jette en prison. » 
 
 

7. Dialogue méditatif (Édouard + Danuta) – du banc avec micro sans fil  

“Va te réconcilier”. 

Une brisure doit être réparée. Ou une déviation doit être corrigée. Avant que l’on 
puisse continuer notre chemin. 

Nous  cheminons avec Dieu. Ce doit être un chemin d’amour et de confiance 
mutuelle. Dieu nous a fait confiance en nous créant. En nous créant libres. 
Qu’avons nous fait de cette confiance? De cette liberté? Marchons-nous à cote de 
Dieu? Lui faisons-nous confiance? 

Silence (1 min) 

Nous cheminons avec nous mêmes. Dieu nous a créés à son image. Mais cette 
image n’est pas parfaite. Connaissons-nous nos forces et  de nos faiblesses?  Nous 
devons d’abord NOUS connaître  pour pouvoir nous accepter honnêtement,  tels 
que nous sommes.  Sommes-nous conscients que Dieu nous habite et que nous ne 
sommes jamais vraiment seuls?  

Silence (1min) 

 Nous  cheminons  avec notre prochain. Nous sommes responsables de notre 
prochain. De ce que nous décidons librement de faire, de ne pas faire.  Des peines 
que nous avons causées par  nos gestes,  par nos paroles, par notre indifférence.  
Des peines que nous avons subies et que nous n’avons pas pardonnées. 

“Va te réconcilier” 

Silence	  (1	  min)	  



 
8. Orgue  (musique douce 4 min) 
 
9. Invitation (Guy) au gens de venir en chantant allumer leur cierges à la couronne 
et à se mettre en cercle. 
 
10. Chant : Fais-nous marcher à ta lumière 
 
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. Qui nous fera voir le bonheur de celui qui choisit de suivre 
                Dans la simplicité du cœur ta loi d’amour et de partage 
      Heureux les artisans de joie, par eux le monde renaîtra 
 
 2. Toi qui reviens sans te lasser donner des signes à notre terre 
      Indique la voie du bonheur à tous ceux qui cherchent la route 
      Tu es l’étoile dans la nuit. Heureux celui que tu conduis. 
 
 3. Qui nous fera voir le bonheur au cœur de la cité nouvelle 
      Si notre monde programmé oublie sa fin et ses racines 
      Tu es la source de la vie, la joie promise aux plus petits 
 
 4. Qui nous fera voir le bonheur dans les moments de solitude 
     Où l’on découvre au fond du cœur la profondeur de ton mystère 
     Tu es la source de la paix. Heureux celui qui te connaît. 
 
 
 
11. Bénédiction (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. 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. 
 
12. Notre Père (chanté) 
 
13. Invitation (Guy) à planter les cierges dans le sable et à rencontrer un prêtre 
 
14.  Musique d’orgue (5min) 
 
 
 
 
 

 


