                Célébration   Pénitentielle,  Noël  1999

Chant : Peuple qui marchez    /1 – 2/

Célébrant : 
                  Que Dieu, venu nous sauver en Jésus-Christ, nous donne la grâce et la paix ! Et, que ce soir, il soit particulièrement avec vous ! Déjà venu à Noël… il reviendra à la fin des temps… Comme il accompagnait Israël, son Peuple, dans le désert, il accompagne encore les hommes au milieu de leurs ténèbres, de leurs hésitations, de leurs doutes… Ce soir, encore, il nous offre son amour et son pardon. Ensemble, nous le prions.

Assemble :   Seigneur, notre Dieu,
                     Ta lumière et ta Parole, tu les donnes à qui les recherche.
                     Ton Amour, tu le proposes aux pauvres et aux pécheurs.
                     Que la Lumière de Noël éclaire notre route.
                     Que la Lumière de Noël nous convertisse à cet Amour.

Chant :  Peuple qui marchez /réf./

Lecteur :
             Pour le peuple exilé, l’annonce par le prophète Isaïe d’une naissance dans la famille royale est source d’une joie débordante et gage d’une délivrance toute proche. 
                         Is 9, 1-4

   Dans les ténèbres… une lumière…Tu as brisé nos chaînes…. Tu as fait grandir la joie.

Orgue 

       Is 9, 5-6

Orgue  +  Aube nouvelle /1/

Lecteur :
            Dans nos ténèbres, la Lumière du Christ
                                            La Lumière de l’Evangile
                                            La foi de l’Eglise…

Célébrant :
           Est-ce que j’écoute la Parole de Dieu qui m’est proposée par la Liturgie de chaque dimanche ?      Est-ce qu’elle me parle… comme une Lumière qui me guide ?… Ai-je envie qu’elle change ma vie ?… Est-ce qu’elle me provoque à sortir de moi-même, à penser aux autres ?… Est-ce quelle m’engage ?… Cette Parole de Dieu c’est Noël dans ma vie de tous les jours… c’est la voix qui s’élève dans nos déserts.

Orgue  +  Aube nouvelle /2/

Lecteur :               Tu as brisé nos chaînes…  Tu as fait grandir la joie… 

Célébrant :
                  Les chaînes qui nous tiennent prisonniers… nous les connaissons… Tu les connais… mieux que nous !  Viens, Seigneur, les briser ! Elles ne tomberont pas toutes seules… Il est des ruptures qui s’imposent…. Fais-nous la grâce de la lucidité. Ainsi, par exemple, nous manquons souvent d’Espérance. Nous refusons le dialogue.  Nous entretenons inutilement certaines divisions… Il est des pardons à accorder, des choix à faire, pour que naisse un monde nouveau : le tien,  pour que nous trouvions la Paix, la Paix de NOËL, cette paix qui tarde à venir… 

Orgue  +  Aube nouvelle /3/

Lecteur :
              Un enfant nous est né… Un fils nous est donné… La paix qu’il apporte est solidement établie sur le droit et la justice maintenant et pour toujours… 

Célébrant :
                  NOËL nous est confié… Paix… Droit… Justice… Joie… n’existeront que par nous. Dieu ne se laisse pas vaincre en Amour, mais il respecte toujours notre liberté… Il nous invite à continuer dans notre monde le Mystère de Noël… Comment répondons-nous à son attente ?… Comment travaillons-nous, avec d’autres, pour qu’il y ait moins de souffrance et plus de bonheur ?    Moins de solitude et… davantage la « Fête » ? 

Orgue : 

Célébrant :                Nous prions ensemble
                                        Dieu, notre Père, nous sommes quelquefois sans pitié, sans bienveillance, sans patience

TOUS     et pourtant, nous vivons, au jour le jour, de ta patience, de ton pardon… 

Célébrant :    Alors que nous avons de la peine à oublier

TOUS         Apprends-nous, Dieu notre Père à pardonner, à aimer de nouveau…. 

Célébrant :       Nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à nous couper des autres

TOUS      Fais-nous regarder vers Celui qui nous a cherchés, infatigable, fidèle jusqu’à la fin. 
       Celui qui a porté le poids de l’Amour et du Pardon, Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMAN.

Lecteur :
              Chacun de nous prend conscience de son péché, et des efforts de conversion auxquels il se sent appelé…/silence/         Pour signifier notre désir de réconciliation avec Dieu et avec nos frères, nous ferons le geste de la supplication et de l’accueil. Et nous redirons notre foi en l’Amour de Dieu – qui pardonne et convertit – en répondant au célébrant.

Célébrant :
            Vous qui manifestez votre désir de pardon reconnaissez-vous – devant Dieu et devant vos frères – que vous êtes pécheurs ?

TOUS :      - OUI, NOUS LE RECONNAISSONS.

Célébrant :
                  Reconnaissez-vous qu’accueillir le pardon de Dieu vous engage à vous convertir pour témoigner de Jésus-Christ, né dans notre monde, vivant et agissant aujourd’hui ?

TOUS :      OUI, NOUS LE RECONNAISSONS.

Lecteur :
              Le Célébrant va nous donner le pardon sacramental de nos péchés… Nous manifesterons notre adhésion à ce pardon en chantant :   ALLELUIA ! AMEN !

Célébrant :
                 DIEU NOTRE PERE ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse et qu’il vie. C’est lui qui nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Qu’il vous montre sa miséricorde et vous donne la Paix.

TOUS :           ALLELUIA ! AMEN !

                 JESUS-CHRIST, LE SEIGNEUR livré à la mort pour nos péchés est ressuscité pour notre justification. Il a répandu son Esprit Saint sur les Apôtres pour qu’ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Par notre ministère, que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de l’Esprit Saint.

TOUS      ALLELUIA ! AMEN !

                  L’ESPRIT SAINT, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés et en lui nous pouvons approcher du Père. Que l’Esprit illumine et purifie vos cœur : ainsi vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.

TOUS      ALLELUIA ! AMAN !

                  ET MOI, AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT
                  JE VOUS PARDONNE TOUS VOS PECHES.

TOUS     ALLELUIA ! AMEN !

         /un signe de paix/

Célébrant :
                  A ce pardon que Dieu vient de nous accorder, comment allons-nous répondre ?    
                  A chacun de le préciser……./silence/
                  Prions les uns pour les autres en chantant le NOTRE PERE….

                  Dans la joie d’être réconciliés avec Dieu, avec nos frères, avec nous-mêmes… nous chantons notre louange et notre reconnaissance :


Chant : Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! Alléluia ! Alléluia !


Célébrant :
                 Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour l’amour et la bonté que tu nous a manifestés en Jésus, ton Fils bien-aimé, Celui que tu nous a donné à NOËL

        Chant : Terre….

              C’est lui que tu nous as envoyé pour recréer un monde nouveau. Conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie, annoncé par Jean , le Précurseur, il est Dieu Fait homme, notre libérateur et notre Sauveur.

             Chant : Terre….

            Il a marché sur nos chemins, annonçant un bonheur nouveau, ton Royaume parmi nous. Ayant traversé la mort, ressuscité, il nous donne, par son Esprit, de travailler aujourd’hui à renouveler le monde. 

            Chant : Terre…..

Bénédiction
                               Orgue

