Célébration du Pardon en Carême - 11 mars 2016 (19h00)
Célébrer le Pardon dans la joie de la miséricorde
Guy Lapointe, Marie de Tarlé, Denis Tesson et Suzanne Lavigueur
Sylvain Caron (orgue), Louis-Philippe Bonin (saxophone) et Claude-Marie Landré (chantre)

Pas d’autel. Estrade raccourcie. Croix au milieu. Un gros cierge allumé, deux
tabourets portant des bacs de sable et des paniers d’osiers avec des cierges ficelle.
Les enfants ont leur propre liturgie en R2, avec Guy Lapointe et rejoignent la grande
assemblée pour le rite du pardon.
1 OUVERTURE
1.1

PIÈCE D’ORGUE ET SAXOPHONE – 5-7 minutes

1.2

SILENCE

1.3

MOT D’INTRODUCTION (Denis)
Le temps de Carême avait commencé par ce dialogue, lors de la célébration du
mercredi des Cendres. « Je suis cendre et poussière – Tu es aimé(e) de Dieu et
habité(e) par l’Esprit ».
Dans notre chemin vers Pâques, dans cette démarche qui résume notre aventure
humaine, à travers les épreuves et les moments de gloire, les rencontres
lumineuses et l’expérience du rejet, à travers les morts et les renaissances, nous
voulons célébrer le Pardon de Dieu, toujours offert à qui le demande.
En cette année placée sous le thème de la miséricorde, nous voulons nous souvenir
des paroles du Notre-Père : « pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Nous souvenir que celui ou celle qui
me blesse n’est pas pire que moi et qu’il ne se résume pas à la faute dont il est
l’auteur malheureux. Sa mère sur terre, son père céleste, et peut-être nous, sa
victime, pouvons le regarder avec tendresse et miséricorde.
Ce sera une célébration du pardon reçu sans mérite et du pardon généreusement
offert, du pardon qui relève et qui relance, du pardon qui redonne à l’autre sa place
dans la communauté des humains et qui l’associe à la reconstruction du monde
dans la paix et le respect.
Une célébration aux tonalités d’action de grâces et de joie. Réjouissons-nous et
soyons dans l’allégresse car le fils prodigue est de retour, la brebis égarée a été
retrouvée et le malfaiteur a trouvé le salut…
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Quant aux plus jeunes de notre communauté, ils se préparent aussi avec leurs
animatrices. Guy Lapointe est avec eux et tous nous rejoindront pour la seconde
partie de la célébration.
1.4

CHANT D’INTRODUCTION Rappelle-toi (faire lever l’assemblée)
Rappelle-toi, c’est ton Dieu qui t’a choisi; de l’esclavage il veut te délivrer.
Entends la voix qui te parle aujourd’hui, en son amour, laisse-toi réconcilier.
Dans le désert, Dieu attend son serviteur et sa présence brûle comme un feu.
Reviens vers lui pour qu’il change ton cœur; tu renaîtras à l’image de ton Dieu.
Dieu prend parti pour le pauvre et le pécheur : « Relève-toi et va, ne pèche plus. »
Ne juge pas, regarde ton Seigneur; fais comme lui, aucun homme n’est perdu.

1.5

SILENCE (faire asseoir l’assemblée)

1.7

TEMPS D’INTROSPECTION (Anne W, au lutrin) – on reste assis
Nous voici devant toi, Seigneur,
Prêts à reconnaître nos zones d'ombre.
Kyrie, Christe, Kyrie eleison (après une pause) – chantre, puis assemblée
SILENCE
Nous voici devant toi, Seigneur,
Prêts à nous réconcilier.
Kyrie… (idem)

Faire lever l’assemblée
1.8

PRIÈRE D’OUVERTURE (Anne W)

(Prière de louange à Dieu qui nous a faits à son image, pleins de compassion et de
miséricorde)
Seigneur Dieu, tu nous as pétris de la glaise et c’est notre misère.
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Nous sommes cendre et poussière et c’est notre tristesse.
Tu nous as façonnés à ton image et c’est notre grandeur.
Tu nous as créés libres et c’est notre fierté.
Et, si nous nous savons vulnérables, indignes et mortels,
Tu nous aimes debout, actifs, et résolus.
Car tu as voulu t’appuyer sur nous pour parfaire ta création
Et tu as mis en nous la capacité d’aimer et de pardonner.
Tu as fait naître parmi nous un être de chair, Jésus,
Qui nous a enseigné que tu étais Père et que nous étions frères
Et qui a accepté une mort honteuse pour nous réconcilier avec Toi.
Aussi loué sois-tu, Dieu de tendresse et de miséricorde.
1.9

CHANT DE MÉDITATION : Dieu de tendresse et Dieu de bonté # 1, 2
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 notr’ espoir!
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!
Dieu plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre vie!
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, c’est toi notr’ espoir!
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!

1.10 SILENCE – faire asseoir l’assemblée
2.

TEMPS DE LA PAROLE

2.1

PREMIÈRE LECTURE (Luc) - extraits de ‘Dieu est miséricorde’
Notre pape François a fait de la miséricorde le thème de son dernier livre. En voici
quelques extraits :
La miséricorde, c’est l’amour qui sympathise avec la fragilité, avec la faiblesse de
l’autre. L’amour qui se penche sur celui ou celle qui n’en peut plus et qui tombe.
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PAUSE (5 sec)
Qui est miséricordieux? Dieu! Et Dieu seul l’est pleinement. La miséricorde sera
toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de
Dieu qui pardonne.
PAUSE (5 sec)
Être miséricordieux signifie ouvrir son coeur au mystère. Regardons l’attitude du
Seigneur: la miséricorde, c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir les bras, c’est
Dieu qui se donne et qui accueille, qui se penche pour pardonner.
Jésus a dit qu’il n’était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs.
SILENCE souligné à l’orgue
2.2 INTENTIONS DE PRIÈRE (Catherine) (pour ceux que nous avons peine à
pardonner) – faire lever l’assemblée
Puisque personne n’est indigne de ton amour, nous te confions les pêcheurs
que nous avons peine à pardonner. Aide-nous à les voir avec tes yeux.
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui nous font du mal et dont nous
aimerions nous venger.
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
Du haut de la Croix, Jésus osait intercéder pour ses bourreaux : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »… Infanticides, violeurs,
terroristes et nazis, nous te confions celles et ceux que nous qualifions de
monstres.
Jésus le Christ, lumière intérieure...
L’apôtre Jean rappelle : « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que
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notre cœur et il discerne tout. » [Jean (1Jn 3, 20)] … Redonne-nous l’estime de
nous-mêmes, tels que nous sommes, avec nos erreurs, nos entêtements, nos
fermetures, nos blessures et nos peurs. Ouvre ainsi nos coeurs à la miséricorde.
Jésus le Christ, lumière intérieure...
Faire asseoir l’assemblée
2.3

SILENCE, PUIS ORGUE et SAXOPHONE 2-3 minutes

2.4

FRAGMENTS D’ÉVANGILE (Suzanne La) – on reste assis

« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatrevingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qu’il a perdue, jusqu’à
ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux et, de retour chez lui, il
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’
Je vous le dis : c’est ainsi qu’il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
conversion. (Luc, 15)
PAUSE
…« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »
Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un. Jésus resta seul avec la femme
toujours là au milieu.
Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 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. » (Jean 8)
PAUSE
… Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut
se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils.”
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Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le
veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
(Luc 15)
2.5 ÉCHO À L’ÉVANGILE : "Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est
tendresse" Chantre puis assemblée – on reste assis
2.6 MUSIQUE D’ATTENTE
… en attendant l’arrivée des jeunes.
Denis écarte le lutrin principal, déplace le micro sur pied (qui servira à ClaudeMarie pour la suite) et place le lutrin et le micro de la chantre pour les tourner vers
la Croix.
3.

RITE DU PARDON

3.1

ACCUEIL DES JEUNES

3.2

PRIÈRE COMMUNE

Guy invite (micro mobile) à se rassembler en cercle en avant pour le Notre-Père,
récité sans doxologie, ainsi que pour le rituel du geste de miséricorde.
Pendant cette partie de la liturgie, les lecteurs restent dans le cercle et utiliseront le
lutrin et le micro de la chantre (tournés vers le centre du cercle).
Claude-Marie monte en haut des marches afin d’être vue des musiciens.
3.3 PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ESPÉRANCE (dialoguée par et Marie de T.
et ses fils - reprise de la célébration 2015) – au lutrin
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, Laudate Dominum, omnes, gentes, alléluia! (bis)
(accompagnement orgue et saxophone)
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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.
Tu nous donne aussi le pouvoir de répandre, autour de nous, la joie et le bonheur,
Loué sois-tu !
Assemblée : Laudate Dominum…
3.4

BENEDICTION ET DEMANDE DE PARDON (Guy) - au même poste
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.
Que les ténèbres en nous se dissipent
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Et que, par le pardon sollicité, offert et accepté
Ta lumière vienne briller en nos cœurs.
CHANT : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint
jamais (bis)
3.5

GESTE DE MISÉRICORDE (explications par Denis ) – au même poste
Faire preuve de miséricorde, c’est considérer l’autre non pas pour ce qu’il a
fait, mais pour ce qu’il est de grand, d’inachevé, de lumineux.
Mieux, c’est lui dire qu’il mérite d’être aimé, le réconcilier avec lui-même,
l’inviter à se réjouir de l’innocence retrouvée.
Dans le geste de miséricorde que chacun est invité à témoigner vis-à-vis de son
voisin, de sa voisine, nous allons nous transmettre la lumière, de proche en
proche, dans un geste qui rappelle un peu celui du rite des Cendres, mais
chacun reste à sa place, dans le grand cercle que nous formons.
Chacun, en recevant un cierge, dira à son voisin : « J’ai besoin du Pardon » et
se verra répondre : « Dieu t’aime, entre dans sa joie ! » et en même temps
recevra la lumière… qu’il pourra transmettre à la personne la plus proche selon
le même rite et le même dialogue.
Le chant ‘Dans nos obscurités…’, qui exprime notre attente du pardon, sera
repris en boucle pendant la transmission de la lumière, mais chacun cesse de
chanter dès que son cierge est allumé.

La chantre se place de façon à recevoir le pardon en dernier… et ira l’offrir à
l’organiste (qui aura un support pour son cierge). Suzanne, Denis vont se placer
devant la Croix, de chaque côté du gros cierge allumé et prennent chacun une boîte
de cierges. Guy les rejoint.
CHANT ET ORGUE : Dans nos obscurités… (repris en boucle, répété 4 fois à
chaque occurrence, avec des interludes à l’orgue – prévoir 5 minutes pour compéter
la transmission du pardon)
Denis prend un cierge, cesse de chanter et dit ‘J’ai besoin de pardon’ – Guy répond
‘Dieu t’aime, entre dans sa joie !’ et lui approche le gros cierge pour lui offrir le feu.
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Même démarche pour Suzanne.
L’un et l’autre partent ensuite faire le tour de part et d’autre et suivent la
progression de la miséricorde en offrant un cierge à chacun (pour le premier, ils
donnent leur cierge déjà allumé afin de garder les mains libres – pour les suivants,
ils offrent un cierge éteint) - Guy réintègre le cercle, près du lutrin (il se place près
d’un enfant).
À la fin, il ne reste plus que Claude-Marie et Sylvain à chanter… puis le silence et la
lumière règnent.
PAUSE DE SILENCE, puis quelques mesures à l’orgue et saxo exprimant la joie
3.6

BENEDICTION (suite) (Guy)

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.
3.6

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.

4.

CONCLUSION

4.1

RETOUR DANS LES BANCS (explications de Denis)
Je vous invite maintenant à regagner les bancs en plantant votre cierge allumé
dans une des assiettes de sable et nous ferons ensuite une dernière prière. Après
quoi, ceux qui le souhaitent pourront rencontrer un prêtre pour une démarche
personnelle de réconciliation.

4.2 PRIÈRE FINALE (du banc) (Virginie B et Claude-Marie) – en utilisant le
micro mobile
Cette lumière devant nos yeux, c’est l’esquisse et la promesse d’une humanité
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réconciliée, d’un monde nouveau dont Jérémie se faisait le prophète :
CHANT (Claude-Marie, solo, a capella, assise) du chant ‘voici que je fais un monde
nouveau’
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 et moi votre Dieu.
Je vous appellerai du fond de vos déserts. Je vous conduirai sur un chemin
d’espérance. Je vous soutiendrai aux nuits de solitude.
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.

Cette prophétie d’un monde nouveau, c’est à nous de l’accomplir ;
Cette lumière, c’est à nous de la propager ;
Ce cœur de chair et cette miséricorde, c’est à nous d’en témoigner.
Puissions-nous ainsi, avec l’aide de l’Esprit, mettre en œuvre l’enseignement
de Jésus, ton fils et notre frère en humanité, qui demeure à nos côtés,
maintenant, demain et toujours.
4.3 MUSIQUE d’orgue et/ou saxophone pendant le temps des confessions
individuelles
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Célébration du Pardon en Carême - 11 mars 2016
Célébrer le Pardon dans la joie de la miséricorde
CHANT D’INTRODUCTION
Rappelle-toi, c’est ton Dieu qui t’a choisi; de l’esclavage il veut te délivrer.
Entends la voix qui te parle aujourd’hui, en son amour, laisse-toi réconcilier.
Dans le désert, Dieu attend son serviteur et sa présence brûle comme un feu.
Reviens vers lui pour qu’il change ton cœur; tu renaîtras à l’image de ton Dieu.
Dieu prend parti pour le pauvre et le pécheur : « Relève-toi et va, ne pèche plus. »
Ne juge pas, regarde ton Seigneur; fais comme lui, aucun homme n’est perdu.

INTROSPECTION : Kyrie, Christe, Kyrie eleison (chantre, puis assemblée)
MÉDITATION
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 notr’ espoir!
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!
Dieu plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre vie!
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, c’est toi notr’ espoir!
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu!
INVOCATION POUR LES INTENTIONS DE PRIÈRE

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler,
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
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ÉCHO À L’ÉVANGILE : Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse.

CHANT DE LOUANGE ET D’ESPÉRANCE :

Laudate Domimum, Laudate Dominum, omnes gentes, alléluia !

AVANT LE GESTE DE MISÉRICORDE (en boucle)
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.

APRÈS LA RÉCONCILIATION
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.

MÉDITATION FINALE (chantre solo)
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 et moi votre Dieu.
Je vous appellerai du fond de vos déserts. Je vous conduirai sur un chemin d’espérance. Je
vous soutiendrai aux nuits de solitude.
Vous serez mon peuple et moi votre Dieu.
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