
Célébration du Pardon pour le temps du Carême 25 Mars 2015 
 
Président : Guy Lapointe, Violoncelle : Anne Wagnière,  

(pas d’autel, croix au centre, grand vase rempli de branches – les enfants qui ont leur 
première célébration du Pardon rejoignent la grande assemblée à l’étape II (après 30 
minutes) en distribuant les branches. 
 
MUSIQUE: Violoncelle (Anne) 
 
SILENCE 
  
INTRODUCTION (Guy) à venir 
  
PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy) à venir 
  
SILENCE 
  
ÉVANGILE: Jn 8/1-11 (Thérèse) 
Jésus s’était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, il retourna au temple de 
Jérusalem. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en train de commettre l’adultère. 
Ils la font avancer, et disent à Jésus : 
« Maitre, cette femme a été prise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous 
a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » 
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé, et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à 
l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. 
Quant à eux, sur cette réponse, ils s’en allaient l’un après l’autre, en commençant par les 
plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. 
Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t’a 
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je 
ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
  
SILENCE 
  
TEMPS D’INTERROGATION (André G.) 
 
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 ? Et croyons-nous à sa tendresse ? 
 
PAUSE 
 



Jésus a été, sur notre terre, le témoin de cette tendresse. 
Il a guéri et relevé ceux qui étaient humiliés. 
Et nous, qui voulons marcher sur ses traces, 
Comment regardons-nous les stigmatisés de notre monde ? 
 
PAUSE 
 
Aimer son prochain comme soi-même dit Jésus. 
Mais nous nous sentons parfois si méprisables, si indignes. 
Voulons-nous recevoir le pardon de Dieu ? 
Voulons-nous relancer notre vie ? 
 
CHANT: Dieu de tendresse, refrain 
 
Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité, 
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta parole. 
  
LECTURE: 1Jn3/18-24 (Viviane P.) 
Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, mais par les 
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 aura beau nous accuser, Dieu est 
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 
Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance 
devant Dieu, et tout ce que nous lui demandons, il nous l’accorde, parce que nous 
sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. 
Or, voici son commandement : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les 
autres comme il nous l’a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements 
demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il 
nous a donné son Esprit. 
  
CHANT: Dieu de tendresse, refrain et #1 
 
Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité, 
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta parole. 
 
Dieu dont l’amour remplit la terre, c’est toi notre vie! 
Dieu attentif aux plus petits, c’est toi notre espoir! 
 
RETOUR DES ENFANTS 
Tout le monde fait cercle autour de la croix, les enfants distribuent les branches et Guy 
explique le geste 

BENEDICTION ET DEMANDE DE PARDON (Guy) 
 
Dieu, nous sommes devant Toi, 
Ensemble, confiants, déjà libérés, 
Loué sois-tu pour ton Pardon ! 



 
En Jésus, 
Tu as ouvert devant notre vie 
Une espérance à perte de vue, 
Aussi large et profonde 
Que celle d’un père, d’une mère pour ses enfants. 
 
Nous nous approchons de toi et des autres 
Et nous confions notre vie et celle des autres à ta bonté. 
Oui, que vienne ton  pardon sur le monde,  
Sur chacune et chacun de nous 
Et sur ton Église. 
 
Et quand brillera dans la nuit de Pâques 
La lumière qui dira la création et la vie, 
Nous pourrons communier à la joie du Christ ressuscité, 
Lui qui vit avec toi et l’Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
  
SILENCE 
  
NOTRE PERE  
  
CHANT : Voici que je fais un monde nouveau #3 et 4 
 
Voici que je fais un monde nouveau.  
Il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? 
 
Je vous donnerai un cœur nouveau. J’ôterai de vos corps le cœur de pierre. 
Je vous donnerai un cœur de chair.  
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu. 
 
Je mettrai en vous mon propre souffle.  
J’inscrirai ma loi au fond de votre cœur  
et ma parole guidera désormais votre marche. Vous serez mon peuple … 
 
 
invitation par Guy à ceux qui veulent rencontrer un prêtre 
       + sortie en silence des coprésidents après salutation à la croix 
       + violoncelle qui accompagne le temps des confessions individuelles. 
 


