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CELEBRATION PENITENTIELLE
AVENT


 Animateur 1 
Dans quelques jours nous célébrerons l’avènement de Jésus,
Le fils de Dieu, le Sauveur du monde.
Ce soir, accueillons Celui qui vient précisément nous sauver.

Chant 
Réveille ta puissance ( strophes 2 et 4 )

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver ;
Fais luire ta présence, révèle ta bonté !

2. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas ;
De sa force, il nous rends forts, car il est notre seul protecteur.

4. Les captifs reviendront, et la joie brillera sur leurs fronts.
La cité du Dieu vivant à jamais s’emplira de leurs chants.

Célébrant
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen .
Frères et sœurs, Noël n’est pas qu’un anniversaire.
A chaque fois que Dieu vient, il vient pour nous sauver, et c’est Noël.
Alors, dès ce soir, soyons dans la joie d’accueillir Celui qui vient.
Oui, que le Seigneur soit avec vous ! … mot d’accueil

Animateur 2
Le Seigneur est en effet présent par l’assemblée que nous formons :
« Quand deux ou trois seront réunis en mon nom,
 je serai au milieu d’eux », nous avait promis le Seigneur.

Célébrant
Commençons par prendre l’attitude de Marie et de Joseph,
Emerveillés et en même temps très étonnés par tout ce qui leur arrivait…
Faisons silence pour nous émerveiller.

(silence)

Dieu notre Père, tu as vu la misère de ton peuple et tu as entendu ses cris. Aujourd’hui encore tu vois combien nous avons du mal à t’aimer et à nous aimer les uns les autres.
Viens nous redire ton Amour, viens nous manifester ton pardon.
Donne-nous ton Esprit pour que nous puissions vivre en réconciliés avec Toi, avec nous-mêmes et avec nos frères.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère,
Pour les siècles des siècles. AMEN



Animateur 1
Ce soir, le Christ ressuscité est présent au milieu de nous par sa Parole.
Il vient nous éclairer.

Célébrant
L’Apôtre Paul invite sa communauté de Thessalonique
D’abord à se réjouir et à rendre grâce,
Ensuite à discerner le bien et le mal.
Accueillons ces recommandations de l’Apôtre.

Lecteur
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,
Rendrez grâce en toute circonstance :
C’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes,
Mais discernez la valeur de toute chose.
Ce qui est bien, gardez-le :
Eloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers,
Et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit,
Votre âme et votre corps,
Pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle :
Tout cela, il l’accomplira.

(silence)

Animateur 2
« N’éteignez pas l’Esprit… ne repoussez pas les prophètes…
mais discernez la valeur de toutes choses… »
Jésus nous a laissé les mots de la Bonne Nouvelle
Pour voir clair dans nos vies,
Il est celui qui vient pour libérer nos vies.
Acclamons sa Parole de libération !

Chant
Alleluia











Célébrant

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean.

Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. 
Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat,
Et il se leva pour faire la lecture.
On lui présenta le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière,
Apporter aux opprimés la libération, 
Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés  sur lui.
Alors il se mit à leur dire :
« cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »

Acclamation de l’Evangile : Alleluia
Puis courte homélie.
(silence)

Célébrant
« Ce qui est bien, gardez-le !…
éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal ! »
telles étaient les recommandations du Paul…
nous sommes bien aveugles.
Le Christ, lumière du monde, est venu précisément 
Annoncer la lumière aux aveugles.
Contemplons cette lumière…


Animateur 1
L’esprit envoie Jésus porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Chant
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, 
Il faut préparer la route  au Seigneur.

Animateur 1
L’Esprit envoie Jésus annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres.

Chant
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,
Il faut préparer la route  au Seigneur.

Animateur 1
L’esprit du Seigneur envoie Jésus annoncer aux aveugles qu’ils verront la lumière.

Chant
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,
Il faut préparer la route  au Seigneur.

Célébrant
Frères et sœurs, si le Seigneur vient ce soir,
C’est bien parce que nous sommes pauvres, aveugles, prisonniers, opprimés.
Mais il vient aussi sous les traits du pauvre, de l’aveugle, 
Du prisonnier, de l’opprimé que nous rencontrons chaque jour.
Chacun et ensemble, faisons la vérité pour venir à la lumière.

Animateur 2

Le Seigneur est envoyé pour porter la Bonne nouvelle aux pauvres.

Peut-être ai-je du mal à me reconnaître pauvre…
Je refuse mes limites, ne reconnaissant pas mes torts ni mes erreurs,
Je veux avoir toujours raison ou avoir le dernier mot,
Je ne prends pas le temps de rencontrer le Seigneur qui me fait vivre.

Peut-être ai-je du mal à aller à la rencontre des pauvres :
Je ferme les yeux, je ne fais pas le premier pas,
Mes mains sont crispées pour ne pas partager.

(silence)

Chant
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !






Animateur 1

Le Seigneur est envoyé pour annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres,
Aux aveugles qu’ils verront la lumière…
Pour apporter aux opprimés la libération.

Peut-être me suis-je résigné à m’enfermer derrière les barreaux 
de la rancune : refusant de pardonner,
de l’impureté : cédant à mes passions et à mes pulsions,
du racisme : méprisant l’autre qui est différent de moi,
des richesses : donnant la priorité à l’avoir sur l’être,
aux biens matériels sur les biens spirituels,
du doute : ne cherchant pas à approfondir ma foi.

Peut-être ai-je fini par opprimer mon entourage,
Lui imposant ma façon de voir et de faire,
Refusant le dialogue qui permet à chacun d’exister,
Enfermant l’autre dans ce qu’il a été,
Sans chercher à voir ce qu’il est devenu.

Peut-être ai-je refusé la vraie lumière :
Offerte par le Christ dans les sacrements,
Proposée par l’Ecriture lue et méditée,
Diffusée par mes frères dans des groupes de réflexion, des lectures, des conférences,
Donnée par mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis.

(silence)

Chant
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !

Animateur 2
Le Seigneur est envoyé pour annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.

L’année jubilaire est cette année de bienfaits accordée par le Seigneur,
Mais celui-ci veut avoir besoin de nous pour accorder ses bienfaits.
Devant lui et en présence de mes frères,
Je décide quels bienfaits je vais accorder :
- réconciliation avec quelqu’un…
- remise d’une dette…
- partage authentique…
- démarche vers le Seigneur…
- implication dans la vie de ma paroisse…

(silence)

Chant
Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !

Célébrant
Après avoir refermé le Livre, Jésus se mit à leur dire :
« Cette Parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».
ce soir, frères et sœurs, je suis chargé de vous dire également :
« Cette Parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».
Oui, le Seigneur est envoyé pour porter la Bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes. Le Seigneur est envoyé pour annoncer et apporter la libération aux prisonniers et aux opprimés que nous sommes. Le Seigneur est envoyé pour annoncer la lumière aux aveugles que nous sommes.


Le célébrant invite à faire une démarche de réconciliation en venant allumant le cierge au cierge pascal.


Le Sacrement du pardon, c’est-à-dire le geste et la parole de réconciliation, nous sommes là, nous prêtres, ambassadeurs de la réconciliation, pour vous l’offrir au nom du Seigneur lui-même.
Ensemble, reconnaissons-nous pécheurs :

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.

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 aimé 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 à son admirable lumière. AMEN

Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
Je vous pardonne tous vos péchés. AMEN


Réconciliés avec Dieu, réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés avec nos frères, levons les yeux vers notre Père et osons lui dire :

Notre Père…


Chant

Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus Christ !

1. C’est toi qui éclaires !
2. C’est toi qui réchauffes !
3. C’est toi qui purifie !

Célébrant
Renouvelés par le pardon de Dieu, il nous revient d’aller renouveler notre monde. Que l’année de bienfaits accordée par le Seigneur apporte à nos frères la Paix et la Joie. Portons à tous la lumière que nous avons reçue au cours de cette célébration.
Allez dans la Paix et la Joie du Christ. AMEN

Chant final   
Peuple de baptisés – strophes 2 et 5

Peuple de baptisés, marche dans la lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alleluia, Alleluia !

2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

5. Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa Parole.

