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Célébration du Pardon durant l’Avent   
16 décembre 2015 

 
Guy Lapointe (président), Simon Paré, Geneviève Dufour,  

Anne Wagnière (violoncelle) et Sara Ngoy Ndombe  (chantre) 

pas d’autel, la couronne de l’avent au centre du chœur, les 3 bougies de 
l’Avent allumées, éclairage aux deux côtés (près des deux autels) et spots 
sur la couronne 

pour la violoncelliste, lutrin, chaise, lampe 

pour la chantre, lutrin et micro 

micro sur pied ; cierges dans deux paniers, sur petite table en bas de 
l’estrade ; les feuilles de chants sont distribuées à l’entrée de l’église. 

1. OUVERTURE 

1.1  PIÈCE DE VIOLONCELLE 3-4 minutes  

1.2  SILENCE 

1.3  PRIÈRE D’OUVERTURE  –  Simon, de l’ambon    
 
Seigneur Dieu, ce soir nous te présentons notre âme 
Telle qu’elle est, dans toute sa nudité. 
Nous ouvrons notre cœur à ta tendresse  
Nous le faisons avec confiance 
Car tu es le Dieu de l’accueil 
Tu es le Dieu du pardon  
Tu es le Dieu de la guérison. 
 
Guéris notre cœur comme ton fils Jésus l’a si souvent fait, 
Lorsqu’il marchait sur les chemins de la Palestine. 
 
Seigneur Dieu, nous sommes ici, ce soir, parce que nous voulons renaitre, 
Nous voulons renaitre à l’Esprit, 
Nous voulons recevoir de toi une vie nouvelle. 
Nous voulons recevoir une vie plus ample et plus riche : une joie qui rayonne  
Une joie que nous pourrons partager avec les autres, 
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Une joie que nous pourrons répandre autour de nous. 
 
Nous voulons bâtir le Royaume que ton fils Jésus nous a annoncé, 
Seigneur Dieu, accueille-nous, ce soir, dans toute ta tendresse.  

1.4  CHANT D’OUVERTURE : Tu es un Dieu, miséricorde…  

1.5  SILENCE  

2.  TEMPS DE LA PAROLE ET EXAMEN DE CONSCIENCE 

2.1  PREMIÈRE LECTURE du livre de la Sagesse (Sg 11,23-12,2)  
Geneviève – lu du banc  

 
Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. 
 
Tu fermes les yeux sur leurs péchés,  

pour qu’ils se convertissent. 
 
Tu aimes, en effet, tout ce qui existe, 
 Tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres, 
 Car tu n’aurais pas créé un être 
 En ayant de la haine envers lui. 
 
Et comment aurait-il subsisté, 
 Si tu ne l’avais pas voulu ? 
 
Comment aurait-il conservé l’existence, 
 Si tu ne l’avais pas appelé ?  
 
Mais tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, 
 Toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. 
 
Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, 
 Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent 
 Pour qu’ils se détournent du mal, 
 Et qu’ils puissent croire en toi, Seigneur.  
 
2.2 SILENCE 

2.3 VIOLONCELLE   
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2.4  DEUXIÈME LECTURE (Mc 2,1-12) Guérison du paralytique –   Guy, de 
l’ambon 
 
Comme Jésus était de nouveau rentré à Capharnaüm, après quelque temps 
on apprit qu’il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent, en sorte qu’il 
n’y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. 
 
On vient lui apporter un paralytique, soulevé par quatre hommes. Et comme 
ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la 
terrasse au dessus de l’endroit où il se trouvait et, ayant creusé un trou, ils 
font descendre le grabat où se trouvait le paralytique.  
 
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés te sont 
remis ». 
 
Or, il y avait dans l’assistance, quelques scribes qui pensaient dans leurs 
cœurs : « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut 
remettre les péchés sinon Dieu seul »? Et aussitôt, percevant dans son esprit 
qu’ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi de telles 
pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile, de dire au paralytique : ‘Tes 
péchés te sont remis, ou de dire : Lève-toi, prends ton grabat et marche ?’ 
 
Eh bien ! pour que vous sachiez que le fils de l’homme a le pouvoir de 
remettre les péchés sur  la terre, je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-
toi, prends ton grabat et va-t-en chez toi » Il se leva aussitôt, prenant son 
grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et 
glorifiaient Dieu en disant : « Jamais nous n’avons vu rien de pareil !»     
  

2.4  RÉFLEXION PÉNITENTIELLE –  Guy, de l’ambon    

2.5  

2.6  VIOLONCELLE  

 

 

3.   RITE DU PARDON 
 



4 
 

Le président invite les participants à se rassembler en cercle autour de la 
couronne de l’Avent. On les invite à prendre un cierge.  

3.1. TEMPS DE RECUEILLEMENT –   En toi j’espère, Seigneur. 
Geneviève  

 
J’ai mal à l’espérance, Seigneur. Guérir nos misères et nos maladies, détruire la mort, 
essuyer les larmes sur tous les visages, tu l’as promis, pourtant. Mais j’ai tant de mal 
à avoir cette tranquille certitude que tu viens déjà à notre rencontre, en semant le bien 
devant tes pas. Tout va mal. Et de plus en plus. Je n’arrive pas à discerner tes signes. 
On ne parle que de problèmes, que de malheurs. Fais de moi un chrétien de l’Avent, 
Un persuadé de ta promesse de vie. Un « espérant » capable d’attendre. Si 
l’espérance est morte en nous, qui en sera porteur ? Qui sera encore capable de 
proclamer Noël à notre monde ?   

 

3.2    CHANT : Jésus le Christ, lumière intérieure (Sara chante le refrain & 
il est repris par l’assemblée) (versets 1, 3, 6) 

3.3   RITE DE LA LUMIÈRE –    
 
Simon et Geneviève allument leur bougie à la couronne et propagent la 
lumière à tous les participants.  

3.4  PRIÈRE DE LOUANGE –    Christine    
 
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!  
    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!  
    Laudate Dominum 
 
Dieu notre Père, toi qui accueilles tous ceux qui viennent à 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, 
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Loué sois-tu ! 
    Laudate Dominum 
 

3.5  GRANDE BÉNÉDICTION ET DEMANDE DE PARDON – Guy  
 
Dieu,     
Nous sommes devant toi                                                                                                                 
en ce soir d’Avent,                                                                                                     
les mains ouvertes pour t’offrir,                                                                                                         
ce que nous sommes,                                                                             
Avec nos faiblesses et nos péchés, 
Mais aussi 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 seul, 
Au risque qu’elle ne puisse pas s’épanouir. 
 
Que vienne ton pardon sur le monde, 
Sur chacun et chacune 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 naitre 
Nous pourrons communier à la joie et à la naissance de ton fils 
Qui vit avec toi 
Pour les siècles des siècles. 
 
Temps de silence  
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3.6. INVITATION AU NOTRE-PÈRE –  Guy 
3.6.1 NOTRE-PÈRE (chanté)  

 

3.7   TEMPS DE CONFESSION PERSONNELLE – Guy  

Guy invite les participants à retourner à leur place pour poursuivre leur 
prière ou leur démarche personnelle s’ils le souhaitent. Il invite les gens à 
planter leur bougie allumée dans les bacs de sable. 

On se retire discrètement. 

MUSIQUE de violoncelle pendant le temps des confessions individuelles 
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