Célébration du Pardon durant l’Avent
13 décembre 2017
J’ai mal à l’espérance
Guy Lapointe (président), Simon Paré, et Sara Ngoy Ndombe (guitare et
chant)
pas d’autel, la couronne de l’avent au centre du chœur, les 2 bougies de
l’Avent allumées, éclairage aux deux côtés (près des deux autels) et spots
sur la couronne
pour la guitariste et chantre, lutrin, chaise 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.
1. OUVERTURE
1.1

PIÈCE DE GUITARE 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 nous cherchons ta lumière.
Parce que nous voulons que ton Esprit nous illumine,
Nous voulons recevoir de toi une vie nouvelle.
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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.
Et pour que ton espérance brûle en nous comme un grand feu de joie,
Seigneur Dieu, accueille-nous, ce soir, dans toute ta tendresse.
1.4

SILENCE

1.5

CHANT D’OUVERTURE : Dieu de tendresse et Dieu de bonté
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 plein d’amour et de tendresse, C’est toi notre vie !
Dieu qui accueilles et qui pardonnes, C’est toi notre espoir !
Seigneur dis-nous ton nom, révèle-toi mon Dieu !
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.

2.

TEMPS DE LA PAROLE ET EXAMEN DE CONSCIENCE

2.1
PREMIÈRE LECTURE – En toi j’espère, Seigneur. (Thérèse
Difresne)
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 ?
2.2

GUITARE

2.3

DEUXIÈME LECTURE DE L’apôtre Paul aux Thessaloniciens - Guy
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Soyez toujours dans la joie,
Priez sans relâche
Rendez grâce en toutes circonstances, c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans la Christ Jésus
N’éteignez pas l’Esprit
Ne méprisez pas les prophéties
Mais discernez la valeur de toutes choses : ce qui est bien, gardez-le ;
Éloignez-vous de toutes espèces de mal
Que le Dieu de la paix vous sanctifie tout entier,
Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans
reproche pour la venue de Notre Seigneur Jésus Christ
Il est fidèle celui qui vous appelle, tout cela, il le fera.
2.4

SILENCE

2,5 RÉFLEXIONS – Guy
« J’ai mal à l’espérance… », venons- nous d’entendre. C’est certainement un
regard que nous portons à certains moments plus difficiles, plus sombres de
nos vies… Quel constat? Qui n’a pas mal à son espérance à certains jours?
Mais il y a aussi cette demande : « Fais de moi un chrétien de l’Avent… Un
espérant…capable d’attendre, et j’ajouterais , un espérant capable d’ouvrir
la route au Seigneur ». C’est pour répondre à cette interrogation que nous
sommes rassemblés ce soir pour recevoir et pour se dire les uns aux autres le
pardon de Dieu. Ce sont là des paroles, des souhaits qui nous rappellent
notre besoin de pardon. Pardon de Dieu, pardon ouvert les uns aux autres. Et
je pense que la période de Noêl est un temps où nous nous ouvrons
davantage les uns aux autres, prêts à partager, prêts à pardonner..
Le pardon est le mot le plus sublime de l’amour. Il permet de mieux respirer,
de repartir à neuf. Sans pardon recu et donné, notre monde se referme, alors
que le pardon permet de mieux vivre en paix avec soi-même et avec les
autres.
Ce soir, nous voulons nous rappeler le pardon de Dieu, mais aussi nous
redire combien le pardon les uns des autres est un signe de vie. Oui, Le
pardon peut aider à guérir notre espérance.
Pour que la paix règne dans le monde, nous demandons à Dieu qu’il nous
pardonne, mais en même temps il est nécessaire que nous nous pardonnions
mutuellement et que nous apprenions à nous pardonner.
En ce temps de l’Avent et de Noel, où nous sentons dans le monde, un désir
de paix et de lumière, c’est le moment plus que jamais de poser des gestes
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d’accueil et de pardon. C’est un temps propice au pardon mutuel. Qu’en
est-il de mon quotidien? Le pardon fait naître. Oui, la fête de l’Avent- Noel
est un temps où on se rassemble, un temps propice pour guérir les blessures.
Un temps ouvert au pardon et une invitation à naître et à renaitre.
« Si j’ai mal à l’espérance », c’est que l’espérance n’est pas morte en moi,
Vous et moi nous en sommes les porteurs? Demandons ce soir que le
pardon nous habite toujours et comme le dit s. Paul aux Thessaloniciens
s :Soyez toujours dans la joie! » Et préparons la route au Seigneur…
2.5

GUITARE

2.6

SILENCE

3.

RITE DU PARDON

3.1. TEMPS DE RECUEILLEMENT – Guy
Le président invite les participants à se rassembler en cercle autour de la
couronne de l’Avent.
3.2

RITE DE LA LUMIÈRE – Guy

Donne-nous, Seigneur,
Ta lumière, ton Esprit et ton Pardon
En Jésus, notre frère, vivant pour toujours.
Les participants allument leur bougie à la couronne. Pendant qu’on allume
les cierges, on chante:
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour
3.4

PRIÈRE DE LOUANGE (Christine Hoestland)

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
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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!
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
3.5

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,
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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.
3.5.1 INVITATION AU NOTRE-PÈRE – Guy
3.6

NOTRE-PÈRE (récité sans doxologie)

3.4 TEMPS DE CONFESSION PERSONNELLE – Guy
Guy invite les gens à planter leur bougie allumée dans les bacs de sable. Puis
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 GUITARE pendant le temps des confessions
individuelles
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