CELEBRATION PENITENTIELLE
NOEL 1997

Chant : FAIS PARAITRE TON JOUR

1° 	Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
		par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
		sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier.

Ref : Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !

2°	 Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
		par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
		sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom.

3° 	Par la croix du vrai pasteur, alléluia, où l'enfer est désarmé, 
		par le corps de Jésus Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix, 
		sur l'Eglise de ce temps, alléluia, que l'Esprit vient purifier.

 (salutation)
Tout au long de ce temps d'Avent, nous avons essayé de déchiffrer les signes de Dieu dans notre monde.

-	recherche de paix,
-	recherche d'un monde nouveau plus fraternel,
-	attention aux pauvres,
-	reconnaissance de la venue de Dieu, dans des signes petits quelquefois dérisoires.

Dans cette célébration, nous voulons faire le point devant Dieu de ce que nous avons pu lire et découvrir de Jésus qui vient.

Nous allons demander pardon aussi pour notre aveuglement et notre fermeture aux signes de Dieu.

Nous allons nous mettre en état d'attente et d'ouverture en chantant :

AUBE NOUVELLE 

1° 	Aube nouvelle dans notre nuit. 
		Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
		Joie pour les pauvres fête aujourd'hui ! 
		Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
	
2° 	Bonne Nouvelle cris et chansons. 
	Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
		Voix qui s'élève dans nos déserts. 
		Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

3° 	Terre nouvelle monde nouveau. 
		Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
		Paix sur la terre ciel parmi nous.
		Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)


	Nous allons prendre d'abord un temps de recueillement pour regarder ce mois de décembre, y découvrir les signes de Dieu dans ce que nous avons vécu gestes d'accueil, gestes de partage, gestes de pardon, gestes d'entraide, gestes d'amour, engagements dans le monde et l'Eglise...
(temps de silence)

	Durant notre recherche, nous sommes certainement passés a côté de signes: nous ne les avons pas vus, nous ne les avons pas posés, il nous faut en prendre conscience et nous laisser réconcilier. Nous méritons souvent les reproches du Seigneur.


Chant : ALLELUIA

Evangile Saint Luc (12, 54 à 56)

Jésus dit encore aux foules : "Quand vous voyez un nuage se lever au couchant vous dites aussitôt "La pluie vient" et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi vous dites : "Il va faire une chaleur accablante", et c'est ce qui arrive. Et quand vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, et le temps présent, comment ne savez-vous pas le reconnaître ?


EXAMEN DE CONSCIENCE

RECHERCHE DE PAIX SIGNE DE DIEU… (1er lecteur)

- Avons-nous travaillé à la paix là où nous vivons ?
* 	famille,
*	relations,
*	lieu de travail ?
-	Avons-nous su reconnaître notre tort et demander pardon ?
-	Avons-nous su pardonner ?

« Heureux ceux qui font la paix, ils seront appelés fils
de Dieu »
(temps de silence puis un chant style :  Seigneur prends pitié)
RECHERCHE D'UN MONDE NOUVEAU, SIGNE DE DIEU… (2e lecteur)

-	Avons-nous recherché la justice pour tous ?
-	Avons-nous essayé de promouvoir la solidarité, à travers les associations
-	Travaillons-nous pour le développement des peuples ?
-	Acceptons-nous de partager
-	Recherchons-nous une politique qui porte le souci de développement ?

"Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés."

(temps de silence puis un chant style :  Seigneur prends pitié)

ATTENTION AUX PAUVRES, SIGNE DE DIEU… (1er lecteur)

-	Avons-nous le souci des pauvres ?
-	Est-ce que nous savons ouvrir les yeux pour les découvrir 
-	Est-ce que nous donnons de notre temps, de notre argent, de notre imagination et de notre volonté pour leur venir en aide ?
-	Est-ce que nous savons les accueillir, les écouter, les aider à résoudre leurs problèmes ?
-	Travaillons-nous à une société plus juste et plus fraternelle.

« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume de Dieu est a eux »

(temps de silence puis un chant style :  Seigneur prends pitié)


LIRE LES SIGNES DE DIEU DANS MA VIE ET CELLE DU MONDE…(2e lecteur)

-	Est-ce que nous prenons le temps de regarder notre vie et celle du monde pour y chercher la trace de Dieu ?
-	Prenons-nous le temps d'éclairer notre regard par la lecture de la Parole de Dieu?
-	Avons-nous le souci d'agir pour que notre vie et la vie de l'Eglise soit signe pour les autres ?
(temps de silence puis un chant style :  Seigneur prends pitié)

Signe de l’eau bénite (en silence)

DEMANDE DE PARDON

	Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission oui j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

ABSOLUTION
Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. 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. AMEN.
- Jésus-Christ, le Seigneur, livré à la mort par nos fautes, 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. 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 nos cœurs ainsi vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres a son admirable lumière. AMEN.

- Et moi, AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT, je vous pardonne tous vos péchés. AMEN.

Le pardon d'aujourd'hui est le signe de Dieu pour aujourd'hui, nous allons le reconnaître et remercier le Seigneur qui nous fait expérimenter son amour de Père. Nous allons le reconnaître et le proclamer.


NOTRE PERE (chanté)

Contemplons ce que - Dieu a fait de nous : un peuple de lumière et essayons au quotidien de lire le signe de Dieu, d'être nous aussi signe de Dieu.

(les résolutions à prendre)

BENEDICTION

Chant : PEUPLE DE LUMIERE

Refr. : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile, 
appelé pour annoncer, Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.

1/ Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous garder ma parole,
pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre!

2/ Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité,
Bonne Nouvelle pour la terre

