
Célébration du Pardon en Carême – 27 mars 2019 (19h30) 
 

Gisèle Alemany, Denis Tesson, Sophie Lemaire (flûte), Anne Wagnière (violoncelle), 
Sara Ngoy Ndombe (chantre) 

Pas d’autel, un gros cierge allumé (pas haut). Des sièges en arrière avec lutrin pour 
les instrumentistes. On utilisera les deux lutrins (lecture et chant) avec micros. 
Deux tabourets portant des bacs de sable et deux paniers d’osiers avec des cierges et 
des collerettes. Des porte-bougies pour les instrumentistes. 

1 OUVERTURE 
1.1 MOT D’ACCUEIL – (D) 
Nous voici en ce temps de Carême, pour vivre et célébrer la réconciliation, en 
communion avec toute l’humanité souffrante. Avec les victimes de l’égoïsme, du 
mépris, de la brutalité ou de l’aveuglement. 
Pendant ce moment de musique, sans chercher de coupable, sans méditer sur nos 
fautes, communions simplement, humblement, avec celles et ceux qui souffrent. 
1.2 PIÈCE DE MUSIQUE - violoncelle 
1.3  SILENCE puis faire lever l’assemblée 
1.4  CHANT D’ENTRÉE Nos yeux ne voient plus (1, 2,3) 

Nos yeux ne voient plus, nous cherchons la lumière, nos yeux ne voient plus et 
c’est Toi le chemin. 
Nos pas sont perdus, nous cherchons ton visage, nos yeux ne voient plus et 
c’est Toi, notre vie. 
Nos cœurs sont blessés, nous cherchons l’espérance, nos cœurs sont blessés et 
c’est Toi le pardon. 

1.5  PRIÈRE D’OUVERTURE dialoguée 
(G) 
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. 
 
- PAUSE 
 
(D) 
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. 
 
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. 

 
REPRISE DU CHANT couplet 4 

Nos cœurs sont blessés, nous cherchons l’espérance, nos cœurs sont blessés et 
c’est Toi le pardon. 

(faire asseoir l’assemblée) 
 

 
 



 
2.      TEMPS DE LA PAROLE (on reste assis toute cette partie) 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE (fragments d’Isaïe, lecture alternée, coups d’archet 
entre les sections)  
(G) 

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) 
 
PAUSE – courte pièce de violoncelle 
 

(D) 
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d’eux, sur des sentiers 
inconnus je les ferai cheminer. Je transformerai devant eux les ténèbres en 
lumière et les détours en ligne droite. (42, 16) 
 
PAUSE 
 

(G) 
Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom et 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) 
 
PAUSE – courte pièce de violoncelle (suite) 
 

(D) 
Jérusalem, regarde autour de toi, ils viennent de loin et se rassemblent vers ta 
lumière. Mets-toi debout et resplendis ! Sur toi se lève le Seigneur, sur toi, sa 
gloire apparaît. Mon souffle est sur toi, désormais et à jamais. (60, 1-2 ; 59, 21) 
 
PAUSE 

 
2.2 MUSIQUE - flûte 
 
2.3  EVOCATIONS – assemblée debout 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. 



Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
Trois évocations – avec de longs silences. L’assemblée y répond par le chant. 
 
(G) 

Seigneur nous voici devant Toi ce soir. 
Nous sommes tous et toutes des personnes blessées.  
Tu sais nos erreurs, nos entêtements, nos fermetures, nos blessures et nos 
peurs. 
Mais nous voulons ouvrir notre cœur à Ta tendresse, car c'est Toi le Dieu de 
l'accueil, le Dieu du pardon, le Dieu de la guérison. 

 
Jésus le Christ,… 
 
(D) 

Jean l'apôtre nous dit: "Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que 
notre cœur." Ô Père remets-nous debout, capables d'accueillir Ton pardon et de 
nous laisser réconcilier avec nous-mêmes et avec Toi. 

 
Jésus le Christ,… 
 
(G) 

Jésus, notre frère, par ta vie, tu nous as montré que ceux et celles qui 
pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Qu'à ta suite, habités de ton 
amour et assurés de ta confiance, nous devenions nous-aussi de plus en plus 
des guérisseurs. Fais de nous les agents de ta réconciliation, les co-bâtisseurs 
de ton Royaume, les diffuseurs de ton espérance. 
 

Jésus le Christ,… 
 
2.4  SILENCE – faire asseoir l’assemblée 
 
2.5  INTRODUCTION À L’ÉVANGILE (D) 
Qui m’a vu a vu le Père disait Jésus et nous croyons que Jésus est le visage même de 
Dieu. Venu pour guérir et sauver, Jésus est aussi la voix et le regard même de Dieu. 
Rappelons-nous : 
 
 



 
2.6  EXTRAITS D’ÉVANGILE (dialogué) 
(D) 

Jésus leur dit cette parabole : 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est 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 !” 
PAUSE 

(G) 
Le fils prodigue lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils.” 
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.”  

 
2.7  ACCLAMATION À L’ÉVANGILE – chantre solo, puis reprise par 
l’assemblée 
 Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse ! 
 
2.8  SILENCE 
 
2.9  MUSIQUE – violoncelle et flûte 
 
 
3.   RITE DU PARDON 
 
3.1 INVITATION (G) 
 

Je vous invite à nous rassembler en cercle autour de la lumière.  



Chaque personne se fera offrir un cierge en passant et pourra l’allumer au 
cierge pascal.  
Nous témoignerons ainsi de notre accueil de l’amour de Dieu, de la lumière qui 
nous remplit et de la confiance que Dieu met en nous. 

 
G et D offrent les cierges. On apporte la lumière aux instrumentistes (bougeoir). 
Quand tous sont rassemblés et « allumés », on prend un moment de silence, et on 
entend la grande prière, sans micro. 
 
3.2 PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ESPÉRANCE 
 
(D) 

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, 
Béni sois-tu!  

   
Assemblée :  Béni sois-tu notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! solo, puis repris par 
l’assemblée 
 
(G) 

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, 
Béni sois-tu! 

 
Assemblée :  Béni sois-tu notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 
 
(D) 

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, 
Béni sois-tu ! 

 
Assemblée :  Béni sois-tu notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 
 
3.3 SILENCE 
 
 
 



 
 
3.4 BENEDICTION ET DEMANDE DE PARDON 
 
(G) 

Dieu, nous sommes devant Toi, 
Ensemble, confiants, lumineux et 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. 

 
(D) 

Nous nous approchons de toi et des autres 
Et nous confions nos vies 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 
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) (répété trois fois, decrescendo) 
 
(G) 

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. 

 
3.5 INVITATION AU NOTRE-PÈRE (D) 
 

En pensant à toutes les personnes qui ont besoin de paix et de réconciliation, 
chantons, les uns pour les autres, la grande prière que Jésus nous a enseignée. 

 
3.6 CHANT DU NOTRE-PÈRE 



 
 
4.   CONCLUSION 

4.1 RETOUR DANS LES BANCS (G) 

Je vous invite maintenant à regagner les bancs. Votre cierge sera replanté 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. 

G et D aident au plantage (chacun son assiette) en récupérant les collerettes 

4.2 MUSIQUE 

4.3 SILENCE 

4.4 PRIÈRE FINALE (D) – du lutrin 

Cette lumière devant nos yeux, c’est l’esquisse et la promesse d’une humanité 
réconciliée, d’un monde nouveau dont Jérémie se faisait le prophète : 

CHANT (chantre, solo, assise) du chant ‘voici que je fais un monde nouveau’ 

Musique L’air du refrain au violoncelle 
 
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. 

Musique L’air du refrain au violoncelle en reprise 
  
(G) 

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, incarner le regard de Jésus, ton fils 
et notre frère, qui demeure à nos côtés, maintenant, demain et toujours. 

4.5 MUSIQUE pendant le temps des confessions individuelles 
 

 


