
- Célébration du Pardon pour le temps du Carême - 
31 mars 2017  

président : Luc Chartrand, chantre : Claude-Marie Landré,  
violoncelliste : Anne Wagnière  

 (pas d’autel, croix au centre, deux vasques remplies de sable   
  pour y planter les cierges en début de célébration)  
 
1. OUVERTURE 
 
1.0  Au fur et à mesure qu’ils arrivent, les participants se voient 
remettre un cierge  
 et vont l’allumer et le planter dans l’une des vasques remplies de 
sable. 
 1.1 PIÈCE DE MUSIQUE (violoncelle 3-5 minutes) 
    temps de silence 
 1.2 TROIS PAROLES (Geneviève) – du lutrin  
 
 * Rm 7, 19  «  Le bien que je veux, je ne le fais pas 
    et le mal que je ne veux pas, je le fais. » 
 
  silence de 30 s et violoncelle pour 1 minute 
 
 * 1 Jn 3, 20    «  Si notre coeur nous accuse, 
    Dieu est plus grand que notre coeur. » 
 
  silence de 30 s et violoncelle pour 1 minute 
 
 * Jn 4, 10  «  Si tu savais le don de Dieu… » 
 
  silence de 30 s et violoncelle pour 1 minute ou plus. 
 
1.3 CHANT D’OUVERTURE   Fiez-vous en Lui (Taizé) 
 



 refrain : Fiez-vous en Lui, ne craignez pas.  
       La paix de Dieu gardera vos coeurs. 
       Fiez-vous en Lui . Alleluia, alleluia ! 
 1-  Quand le malheur frappe à la porte dans le ravin des 
sombres nuits, 
  quand l’ennemi cherche à détruire, Tu es toujours à 
nos côtés. 
      2-  Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes 
leurs angoisses Il les délivre, 
  Il est proche du coeur brisé, Il sauve l’esprit abattu. 
 3-  Dieu veille sur tous ceux qui le cherchent, qui mettent leur 
espoir en son amour, 
  pour les libérer de la mort, les garder en vie aux jours 
de famine. 
 4-  Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un 
appui, un bouclier.  
  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre 
espoir est en Toi. 
 
 
 
2. TEMPS DE LA PAROLE  
 
2.1 Lecture de l’évangile selon St Luc 
 
 Première lectrice (Christine) : 
01 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
02 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme 
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
03 Alors Jésus leur dit cette parabole : 
 

Luc : 
11 Jésus dit : « Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune 



qui me revient.”  
Et le père leur partagea ses biens. 
13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 
partit pour un pays lointain  
où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 
14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à  
se trouver dans le besoin. 
15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder  
les porcs. 
16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. 
19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un 
de tes ouvriers.” 
20 Il se leva et s’en alla vers son père. 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. 
22 … 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, 
23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
24 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. 
25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la 
maison, …il  se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 
supplier… 
 
 
Première lectrice (Christine) 
31 Le père lui dit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi. 



32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 
 
2.2  Homélie 
 
2.3 Violoncelle 
 
   temps de silence 
 
3. RITE DU PARDON  
 
 A l’invitation du président les participants se mettent en cercle . 
 
3.1 Temps de recueillement (Luc)   
 
 Autour de la croix, 
  signe par excellence du pardon offert, 
 nous nous retrouvons en communauté, 
  tous et toutes différents par nos parcours de vie, 
 mais semblables dans notre besoin de pardon. 
 Notre déplacement pour venir ici ce soir, 
 exprime notre reconnaissance pour ta miséricorde. 
 Il est également l’expression 
  de notre volonté d’être renouvelés, 
 afin d’être toujours davantage des artisans 
  actifs et habiles dans l’édification du Royaume. 
 Que le pardon accueilli par chacune, chacun 
  soit reçu comme un appel de l’Esprit 
 à dire « oui » aux appels de la vie 
  et reconnaissance de la filiation en un même Père, 
 par Jésus-Christ, ton Fils. 
 
 Invitatoire au Notre Père 
        
3.2.  NOTRE PÈRE 



 
 Notre Père qui es aux cieux 
 Que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 
 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
 A ceux qui nous ont offensés. 
 Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
 Mais délivre-nous du mal.  AMEN ! 
  
3.3 Prière présidentielle  
 
 Dieu notre Père, 
 tu as tout créé par amour de la vie 
 et tu nous donnes la vie  
 pour que nous soyons heureux. 
 Mais nous le savons et tu le sais, 
 nos choix sont si souvent à l’encontre de la vie. 
 
 
 
 Mais nous savons aussi 
 que tu es plus grand que notre coeur 
 et que ton pardon est toujours offert. 
 Sans cesse tu cherches à nous réconcilier 
 avec nous-mêmes, 
 avec les autres, 
 avec toi. 
 
 Oui, que vienne sur chacun et chacune de nous ton pardon. 
 Qu’il coule sur nous et nous enveloppe comme l’eau de notre 
baptême. 
 Qu’il brille en nous comme la lumière de ces cierges que nous 
avons apportés. 



 Par ton Esprit, enveloppe-nous de la tendresse de ton amour. 
 Et nous serons en paix avec nous-mêmes, 
 en communion avec nos frères et soeurs, 
 heureux d’aller à ta rencontre 
 avec Jésus, notre lumière et notre guide, 
 aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles.         Amen. 
 
3.4     Chant de conclusion   Oui je me lèverai 
refrain :  Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père ! 
 
 1-  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
  Je me confie en toi, mon espoir. 
 2- Vois mon malheur, regarde ma peine, 
  Tous mes péchés, pardonne-les moi. 
 4- Vers Toi, Seigneur, je crie et j’appelle, 
  Ne sois pas sourd, ô Toi, mon Rocher. 
 5- Ne ferme pas pour moi tes tendresses, 
  Que ton amour me garde à jamais. 
 10- Rends-moi la joie de la délivrance,  
  Ouvre mes lèvres pour te chanter. 
 12- Tu es ma joie, tu es mon refuge, 
  Tous les coeurs droits loueront le Seigneur. 
 13- Mon coeur te chante, mon coeur exulte, 
  Je te bénis pour l’éternité.   
3.5    Invitation à une démarche personnelle 
 
3.6     Musique de violoncelle pendant le temps des confessions 
individuelles  
 
———————————————————————————————
—————————— 
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CHANT D’OUVERTURE   Fiez-vous en Lui (Taizé) 
 
 refrain : Fiez-vous en Lui, ne craignez pas.  
       La paix de Dieu gardera vos coeurs. 
       Fiez-vous en Lui . Alleluia, alleluia ! 
 1-  Quand le malheur frappe à la porte dans le ravin des 
sombres nuits, 
  quand l’ennemi cherche à détruire, Tu es toujours à 
nos côtés. 
      2-  Le Seigneur entend ceux qui appellent, de toutes 
leurs angoisses Il les délivre, 
  Il est proche du coeur brisé, Il sauve l’esprit abattu. 
 3-  Dieu veille sur tous ceux qui le cherchent, qui mettent leur 
espoir en son amour, 
  pour les libérer de la mort, les garder en vie aux jours 
de famine. 
 4-  Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un 
appui, un bouclier.  
  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre 



espoir est en Toi. 
 
NOTRE PÈRE 
 
 Notre Père qui es aux cieux 
 Que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 
 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
 Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
 A ceux qui nous ont offensés. 
 Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
 Mais délivre-nous du mal.  AMEN ! 
 
CHANT DE CONCLUSION   Oui je me lèverai 
 
 refrain :  Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père ! 
 
 1-  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
  Je me confie en toi, mon espoir. 
 2- Vois mon malheur, regarde ma peine, 
  Tous mes péchés, pardonne-les moi. 
 4- Vers Toi, Seigneur, je crie et j’appelle, 
  Ne sois pas sourd, ô Toi, mon Rocher. 
 5- Ne ferme pas pour moi tes tendresses, 
  Que ton amour me garde à jamais. 
 10- Rends-moi la joie de la délivrance,  
  Ouvre mes lèvres pour te chanter. 
 12- Tu es ma joie, tu es mon refuge, 
  Tous les coeurs droits loueront le Seigneur. 
 13- Mon coeur te chante, mon coeur exulte, 
  Je te bénis pour l’éternité. 


