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Célébration du Pardon durant l’Avent   
16 décembre 2016 

 
Guy Lapointe (président), Simon Paré, Gisèle Alémany, Sheila Hannigan  

(violoncelle) 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 deux côtés (près des deux autels) et spots 
sur la couronne 

pour la violoncelliste, lutrin, chaise, lampe 

pour la chantre, lutrin et micro 

micro sans fil – 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. 

Les enfants ont leur propre liturgie en R2 et rejoignent la grande assemblée 
pour la partie 3, le rite du pardon. 

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,  
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Parce nous cherchons ta lumière. 
Parce que nous voulons que ton Esprit nous illumine, 
 
Nous voulons recevoir de toi une vie nouvelle. 
Nous voulons recevoir une vie plus ample et plus riche :  
Une joie qui brille comme un rayon de soleil, 
Une joie que nous pourrons partager avec les autres, 
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  SILENCE  

 

2.  TEMPS DE LA PAROLE ET EXAMEN DE CONSCIENCE 

2.1  PREMIÈRE LECTURE (Extraits d’Isaïe) –Gisèle, lu du banc  
 
Ainsi parle le prophète Isaïe :  
 
Vos péchés vous séparent de votre Dieu, 
Mais le Seigneur n’a pas le bras trop court pour libérer 
Ni l’oreille trop lourde pour entendre. (59, 1-2) 
 
Je ferai marcher les aveugles sur des chemins inconnus d’eux, 
Sur des sentiers inconnus, je les ferai cheminer, 
Je transformerai devant eux les ténèbres en lumières, 
Et les détours en lignes droites (42,16) 
 
Mets-toi debout et deviens lumière 
Lève les yeux regarde autour de toi : 
Tous ils se rassemblent, ils arrivent  
Mon souffle est sur toi, désormais et à jamais. (60, 1 ; 59, 21) 
 
Ne crains pas, car je t’ai racheté, 
Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi, 
Si tu marches à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. 
Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, 
Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, ton Sauveur. (43, 2-3) 
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2.2 CHANT D’OUVERTURE : Fais-nous marcher à ta lumière…  

2.3 SILENCE   

2.4 VIOLONCELLE   

2.5 DEUXIÈME LECTURE (Mt 5, 23-25a) Réconcilie-toi avec ton frère –   
Guy, de l’ambon 
 
Quand donc tu présentes ton offrande à l’autel, si 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.   

2.6   MÉDITATION : Le Pardon, un chemin  

Le pardon ressemble à un chemin… je le prends… 

Mais je ne suis pas arrivé pour autant. 

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

   M’ouvrir à l’amour. 

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... 
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2.7     CHANT (demander à Claude-Marie) 

2.8     SILENCE 

2.9     ENTRÉE DES ENFANTS (Simon va chercher les enfants en R2). 

2.10 INTENTIONS (?)  

 

3.   RITE DU PARDON 
 
Le président invite les participants à se rassembler en cercle autour de la 
couronne de l’Avent.  

3.1. TEMPS DE RECUEILLEMENT –   Guy  

Nous nous rassemblons autour de la couronne pour ouvrir notre cœur et 
chercher le Pardon, comme Jésus nous l’a appris. 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. 
 

 Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l’humanité. 
 Plutôt que de ressasser l’offense ou le dommage subi, 
 Plutôt que de rêver de revanche ou de vengeance,  

Ils arrêtent le mal à eux-mêmes. 
 

Pardonner, c’est l’acte le plus puissant qu’il soit donné aux humains d’accomplir, 
car l’événement qui aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde, sert, grâce au 

 pardon, à la croissance de l’amour. 
 

Les êtres blessés qui pardonnent, transforment leur propre blessure,  
Ils guérissent, là où ils sont, la violence qui défigure le visage de l’humanité  
Depuis ses origines. 

 
 Celui ou celle qui pardonne ressemble à Jésus et rend Dieu présent. 
 

3.2    CHANT : Réveille-toi fils de lumière (?) (Claude-Marie chante le 
refrain & il est repris par l’assemblée)  
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3.3   RITE DE LA LUMIÈRE –   Guy 
 
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. Sinon, Gisèle & Simon initient le rite.  
 

3.4.1  INVITATION AU NOTRE-PÈRE –  Guy 

3.5   NOTRE-PÈRE (récité sans doxologie)  

3.6  PRIÈRE DE LOUANGE dialoguée –     ??  
 
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, 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! 
    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, 
Loué sois-tu ! 
    Laudate Dominum 
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3.7   GRANDE BÉNÉDICTION ET DEMANDE DE PARDON – 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 nos désirs 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 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                                                                                 
de la naissance de ton Fils,                                                                                      
lui qui vit avec toi et l’Esprit                                                                                 
pour les siècles des siècles.   
 

3.4   TEMPS DE CONFESSION PERSONNELLE – Guy  

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

Éclairer la couronne, baisser les autres éclairages. 

3.5   MUSIQUE de violoncelle pendant le temps des confessions 
individuelles 
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