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Célébration du Pardon durant l’Avent   
17 décembre 2014 – 19h30 

 
Daniel Pourchot (président), Gisèle Alémany, Lynn Barwell, Marie de Tarlé, 

Sabrina DiMatteo, Sylvain Caron (organiste) + guitariste du CEBL et 
Claude-Marie Landré (chantre) 

Pas d’autel, la couronne de l’avent au centre du chœur, les 3 bougies de 
l’Avent allumées, éclairage aux allées latérales et aux deux autels,  et spots 
sur la couronne 

pour la chantre, lutrin et micro 

micro au banc + micro sur pied ; petits cierges dans deux paniers, sur petite 
table en bas de l’estrade ; bacs de sable. 

Les feuilles de chants sont distribuées à l’entrée de l’église, ainsi que les 
galets fournis par Sabrina. 

Les enfants ont leur propre liturgie en R3 et rejoignent la grande assemblée 
pour la partie 3, le rite du pardon. 

1 OUVERTURE 

1.1  PIÈCE D’ORGUE – 3 minutes  

1.2  SILENCE 

1.3  MOT D’ACCUEIL (Daniel) : 

Bonsoir à vous membres de la Communauté St-Albert-le-Grand, aux 
étudiants du Centre Benoît-Lacroix qui se joignent à nous et à vous qui 
êtes de passage, pour cette célébration du Pardon, une halte en ce temps 
chargé, pour accueillir le don de Dieu. 

Quant aux plus jeunes de notre communauté, ils se préparent aussi avec 
leurs animatrices et nous rejoindront dans quelque temps. 

                           Daniel fait lever l’assemblée 

1.4      PRIÈRE D’OUVERTURE  –  (Daniel)     
 
1.5 CHANT D’OUVERTURE : Voici que je fais un monde nouveau 
       (couplets 5 et 3) 
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(Chantre fait asseoir l’assemblée) 

1.6  SILENCE  

2.      TEMPS DE LA PAROLE  

2.1  Courte présentation d’expérience de pardon dans nos vies, composée   
et lue du banc par Sabrina (ou?  

SILENCE 

2.2  Kyrie chanté par des étudiants du CEBL, accompagné de leur 
guitariste – refrain repris par l’assemblée. 

  (Pendant le chant, deux personnes recueillent les galets et vont les 
déposer au pied de la couronne de l’Avent) 

     SILENCE 

 
2.3 Extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens (4, 32) :  (              ) 
 

Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur : pardonnez-
vous mutuellement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. 

 
    (Silence soutenu par 1 minute d’orgue) 
 
 Extrait de la première épître de Jean (1Jn 3, 20) :   (              ) 
 

Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur 
et il discerne tout. 

 
    (Silence soutenu par 1 minute d’orgue) 
 
 Du livre d’Isaïe (58, 6-8) :     (               ) 
 
 Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : 
 dénouer les liens provenant de la méchanceté, 
 détacher les courroies du joug,  
 renvoyer libres ceux qui ployaient. 
 
 N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé? 
 Et encore : 
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 les pauvres sans abri, tu les hébergeras; 
 si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras, 
 devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. 
 
 Alors, ta lumière poindra comme l’aurore, 
 et ton rétablissement s’opérera très vite. 
 Ta justice marchera devant toi 
 et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. 
 
   (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
2.4 CHANT :  Fais-nous marcher à ta lumière  (# des couplets) 

3.   RITE DU PARDON 
 
Le président invite les participants à se rassembler en cercle autour de la 
couronne de l’Avent après avoir pris un cierge.  
 
3.1 TEMPS DE RECUEILLEMENT –   Daniel  

Nous nous rassemblons autour de la couronne pour célébrer le Pardon que 
Dieu nous donne et qu’Il nous invite à donner en retour.  

Recueillons-nous en attendant que les enfants et leurs animatrices nous 
rejoignent. 
 
   (Francine va chercher les enfants en R3) 
Prière (Gisèle - à venir) 

3.2   RITE DE LA LUMIÈRE –   Marie  
 
Donne-nous, Seigneur, 
Ta lumière, ton Esprit et ton Pardon 
En Jésus, notre frère, vivant pour toujours. 
 
les enfants allument leur bougie à la couronne et propagent la lumière à 
tous les participants.  
3.3       CHANT : Réveille-toi fils de lumière (Claude-Marie chante le        
   refrain et il est repris par l’assemblée) 
 
3.4 PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ESPÉRANCE  (dialoguée par ?? et ??)   
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Dieu notre Père, sans nous juger, tu nous regardes avec tendresse,  
et ton amour fait fondre les glaces de l’indifférence et de la peur. 
Pour ton pardon qui libère, pour ton accueil qui réchauffe, 
Loué sois-tu!  
  Assemblée :  Laudate Dominum 
 
Dieu notre Père, sans nous bousculer, tu nous regardes avec miséricorde,  
et ton Fils Jésus fait lever le soleil au fond des cœurs blessés. 
Pour ton pardon qui relève, pour la joie de revenir vers toi remplis d’espérance, 
Loué sois-tu!  
  Assemblée :  Laudate Dominum 
 
Dieu notre Père, sans nous condamner, tu nous regardes avec confiance, 
et ton Esprit fait renaître l’espoir dans les yeux des mal-aimés. 
Pour ton pardon qui guérit, pour ta paix qui grandit dans nos vies, 
Loué sois-tu! 
    Assemblée :  Laudate Dominum 
 
Dieu notre Père, toi qui accueilles tous ceux qui viennent vers toi,  
tu as mis en nous la capacité de pardonner.  
Donne-nous aussi la capacité de répandre, autour de nous, la joie et le bonheur, 
Loué sois-tu ! 
     Assemblée :  Laudate Dominum 

 INVITATION AU NOTRE-PÈRE –  Daniel 
 

3.5  NOTRE-PÈRE  (récité sans doxologie)  

3.6 PRIÈRE FINALE ET BÉNÉDICTION   (Daniel) 

Daniel invite les gens à planter leur bougie allumée dans les bacs de sable et 
ils les invitent à retourner à leur place pour se recueillir un moment. 

Pour ceux qui le désirent, des prêtres sont disponibles dans le chœur pour une 
démarche personnelle de pardon.  

Daniel et les divers intervenants se retirent discrètement. 

MUSIQUE d’orgue pendant le temps des confessions individuelles 
 
 


