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CELEBRATION PENITENTIELLE DU CAREME


Accueil - Introduction 
Lecteur 1

" A quelques jours de la fête de Pâques,
nous sommes invités à lever les yeux vers la Croix du Christ :
elle nous redit jusqu'où nous sommes aimés par Dieu."

Chant : "FAIS PARAITRE TON JOUR" Y 53, couplets 1 et 2

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 :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie ;
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant de peur dans la nuit des hopitaux ;
Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.


Célébrant

"Le Seigneur soit avec vous …"

Frères et sœurs, si nous sommes venus ce soir,
Pour seulement nous regarder dans une glace,
Nous risquons d'être déçus, voire découragés.
Non, nous sommes venus contempler, une fois de plus
De quel amour nous sommes aimés.
Et c'est sur un visage, que nous allons découvrir l'Amour de Dieu :
Le visage de son Fils, Jésus.
Prenons quelques instants de silence pour regarder la Croix.
(silence)

Sur cette Croix est suspendu Celui qui a dit : 
"Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour
que de donner sa vie pour ceux que l'on aime".
(silence prolongé)

(allumage du spot qui doit éclairer la Croix pendant toute la célébration).

"Traçons sur nous le signe de la Croix, le signe de l'Amour :
Au nom du Père …"


Prière

"Dieu, toi que nous nommons Père, 
regarde tes enfants qui viennent à Toi,
conscients de leur misère,
et en même temps fiers d'être tant aimés.

Ton Fils nous a révélé ton visage de Père en pardonnant,
Et, en nous demandant de pardonner à notre tour,
Il nous a invités à Te ressembler.

Envoie Ton Esprit,
Et ton Eglise nous donnera le signe de la réconciliation
Que nous sommes venus te demander,
A Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles".



Lectures

Lecteur 2

"Nous pouvons nous asseoir".

(…)




Première lecture : II Cor, 5,14-21

"Lecture de la lettre de l'Apôtre Paul aux Corinthiens.

Fréres,
L'Amour du Christ nous presse, 
A la pensée que, si un seul est mort pour tous,
Alors, tous sont morts.
Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes,
Mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux.

Aussi, ne connaissons-nous plus désormais personne selon la chair.
Même si nous avons connu le Christ selon la chair,
Nous ne le connaissons plus ainsi à présent.

Si donc  quelqu'un est dans le Christ,
C'est une création nouvelle : l'être ancien a disparu, un être nouveau est là.
Et le tout vient de Dieu,
Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ,
Et nous a confié le ministère de réconciliation.

Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde,
Ne tenant plus compte des fautes des hommes,
Et mettant sur nos lèvres la parole de la réconciliation.

Nous sommes donc en ambassade pour le Christ; 
C'est comme si Dieu exhortait par nous.

Nous vous en supplions au nom du Christ : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Celui qui n'avait pas connu le péché,
Il en a fait péché pour nous, afin qu'en Lui nous devenions justice de Dieu".

(silence)


Chant : "CHANGEZ VOS CŒURS" G 162, couplets 1, 2, 3

R/ : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ;
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1/ « Je ne viens pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé. »

2/ «Je ne viens pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les pécheurs. »

3/ « Je ne viens pas pour juger les personnes : je viens pour leur donner la vie de Dieu. »

(invitation à se lever pour l'Evangile).

Célébrant
Evangile : Mt 6, 7-15

"Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : 
ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter.
N'allez pas faire comme eux;
Car votre Père sait bien ce qu'il vous faut,
Avant que vous lui demandiez.

Vous donc, priez ainsi :

Notre Père, qui es dans les cieux,
Que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne arrive,
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Remets-nous nos dettes,
Comme nous même avons remis à nos débiteurs.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mauvais.

Oui, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements,
Votre Père céleste vous pardonnera aussi;
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
Votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements".

Courte homélie.

L'homélie se conclut avec une "introduction" à l'examen de conscience


Examen de conscience

 (les questions sont lues par …)
Lecteur 2
Que ton nom soit sanctifié…  
Est-ce que je crois en ce Dieu, qui est le Père Créateur, le Fils Sauveur, et le Saint Esprit qui me sanctifie ?

	Ai-je confiance en l’amour miséricordieux de Dieu envers moi ?


	Est-ce que j’aime Dieu, et a-t-il une vraie place dans ma vie ?


	Est-ce que je sais adorer, et  remercier mon Dieu ?


	Est-ce que je cherche à m’approcher de Lui et à Le connaître ?


Refrain : "DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE" 

Lecteur 1
Que ta volonté soit faite …
Qu’est-ce que je fais pour CONNAÎTRE la volonté de Dieu ?
De QUI dois-je m’efforcer de la recevoir ?
Quels sont les efforts que je fais pour accepter de la recevoir, dans ma vie ?
Est-ce que je m’efforce de la lire, aussi bien dans les textes, que dans les signes que Dieu m’envoie au jour le jour ?

	Qu’est-ce que je fais pour mieux COMPRENDRE la volonté de Dieu ?

Quel temps est-ce que je me donne, dans ma vie, pour en approfondir le sens, et les conséquences ?

	Qu’est-ce que je fais pour que la volonté de Dieu SE REALISE, sur terre comme au ciel ?

Comment est-ce que je mets mes actes et ma vie en conformité avec ce que je crois être la volonté de Dieu ?
Quels sont les domaines dans lesquels je dois essayer de me changer ?
En quoi puis-je, aussi, aider mes frères à réaliser le projet de Dieu ?

Refrain : "DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE" 

Lecteur 2
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour …
·	Est-ce que je sais partager ce « pain », mes richesses matérielles, mes dons, tout ce que je possède en moi, avec ceux qui m’entourent ou avec ceux qui en ont le plus besoin ?

·	Ai-je le souci de rencontrer les pauvres, ceux qui ne peuvent rien me donner en échange ?
Est-ce que mon regard respecte leur dignité ?

·	Mes mains ne sont-elles pas crispées sur ce que je possède ?

·	Est-ce que je sais aussi accueillir le « Pain de vie » comme une nourriture spirituelle indispensable ?

Refrain : "DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE" 

Lecteur 1

Remets nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent…
·	Est-ce que je crois que Dieu veut me pardonner si je décide de changer ma vie ?

·	Est-ce que je sais reconnaître ma faute devant Dieu, moi-même, et les autres ?

·	Suis-je le juge de mon prochain ?

·	Sais-je pardonner aux autres les fautes commises ?

·	Est-ce que je prends l’initiative pour me réconcilier avec les autres ?

Refrain : "DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE" 


Lecteur 2

Ne nous soumets pas à la tentation
·	Est-ce que j’évite les occasions qui me conduisent à faire le mal ? 

·	Est-ce que je me mens à moi-même ?

·	Est-ce que je prends soin de mon corps et de ma santé en évitant les excès de toutes sortes, et en lui accordant le repos suffisant ?

·	Est-ce que je suscite la tentation chez les autres, par mes comportements, mes paroles ?

·	Ai-je d’autres dieux que Dieu, des idoles ?

Refrain : "DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE" 


Lecteur 1

Délivre-nous du mal 
·	Est-ce que je sais faire confiance au Seigneur et lui confier les difficultés de ma vie ?

·	Est-ce que je ne désespère pas lorsque mes prières n’aboutissent pas comme je le souhaite ?

·	Est-ce que je me réjouis du malheur des autres ?

·	Quelle est ma contribution à la paix autour de moi ? Quelle attitude ai-je, lorsque je suis en proie à un conflit de personnes ?

·	Est-ce que je fais du mal à mes frères par la calomnie, mon hypocrisie …? Est-ce que j’approuve le mensonge par mon silence ?

Refrain : "DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIERE, DIEU NOTRE PERE" 




Démarche pénitentielle
Invitation à la démarche pénitentielle et présentation de ce qui suit.

Célébrant

«  … … … » 
(invitation à "Je confesse à Dieu", …

Je confesse à Dieu
Toute l'assemblée

« Je confesse à Dieu tout puissant ;
Je reconnais devant mes frères que j’ai péché,
En pensée, en paroles, 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. »

Célébrant

(… puis à venir déposer la branche, et à rester DANS le chœur )

Démarche personnelle et communautaire d'offrande de la"branche"
pendant laquelle on chante : 

"O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE" H 30 

O Croix, dressée sur le monde, 
R/ : ô Croix de Jésus-Christ ! 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde …(R/ :)

O Croix, sublime folie, 
R/ : ô Croix de Jésus-Christ ! 
Dieu rend par toi la vie, et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie …(R/ :)

O Croix, sagesse suprême,
R/ : ô Croix de Jésus-Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit. Ton dénuement est extrême …(R/ :)

O Croix, victoire éclatante,
R/ : ô Croix de Jésus-Christ ! 
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi. Croix à jamais triomphante …(R/ :)


Absolution

Célébrant
« 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… » 
 (après laquelle le chœur est remis en PLEINE LUMIERE …)

"LUMIERE DES HOMMES" G 128-2 

R/ : Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu ! tu nous sauveras.

Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés.( R/ :)

Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle,
Toi, la pâque des baptisés. (R/ :)

Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole,
Toi, le pain de tes invités. (R/ :)

Célébrant
«  invitation à prier ensemble le Notre Père en se donnant la main … » 

Notre Père

Bénédiction et envoi
Célébrant
«  … » 


Chant : "FAIS PARAITRE TON JOUR" Y 53, couplets 3 et 4

Par la croix du serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs ;
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé sous le rire des bourreaux ;
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Par la croix de l’homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux ;
Par le corps de Jésus-Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon ;
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés :

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.




Puis, l'assemblée toute entière quitte le chœur en "procession", en suivant le Célébrant.


