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Célébration du Pardon 
Pour Pâques 99.



A préparer avant la célébration :
-	Prévoir deux lecteurs.
-	Poser une croix en bas au milieu


Liturgie de l'Accueil

Lecteur 1:
Nous sommes venus, ce soir, non pas d'abord pour chercher le pardon de Dieu. 
Nous sommes venus, parce que Dieu cherche à nous pardonner. 
Il nous faut sans cesse mieux découvrir son visage. 
Il nous faut sans cesse mieux découvrir ce Dieu d'Amour et de miséricorde. 

Chant d'entrée : Dieu est Amour 
Refrain : Dieu est Amour, Dieu est lumière, 
                Dieu notre Père. 
1.	Nous nous aimons les uns les autres ; 
Le premier, Dieu nous aima. 
2.	Nous contemplons Dieu invisible
Dans l'amour qui nous unit. 
3.	Nous connaissons Dieu notre Père,
En vivant dans son amour. 

Accueil du Père
Célébrant :
C'est vers le Père que nous tournons, ce soir, notre regard. 
La Parole de Dieu lèvera le voile sur son visage ; 
Jésus – Christ nous apprendra à appeler Dieu par son Nom ;
L'Eglise nous fera signe en nous faisant bénéficier de la tendresse que le Père nous offre en son Fils Jésus. 
Oui, ce soir, nous venons accueillir le pardon "au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit". 
Tout sacrement est un échange de regards. 
Commençons par laisser Dieu nous regarder. 

Lectures 

Lecteur 1: 

"Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent les apparences, mais le Seigneur regarde le cœur." Lecture du premier livre de Samuel. 

Lecteur 2 :

Le Seigneur dit à Samuel : "Vas-tu longtemps pleurer Saül, alors que je l'ai moi-même rejeté et qu'il n'est plus roi d'Israël ? Emplis ta corme d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé le Bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut." 
Quand les fils de Jessé arrivèrent, Samuel aperçut Eliav et se dit : "Certainement, le messie du Seigneur est là, devant lui." Mais le Seigneur dit à Samuel : "Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Je le rejette. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes : les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur"
Temps de silence

Prière d'ouverture

Célébrant :
Nous sommes venus, Seigneur, nous laisser regarder par toi, parce que nous savons que tu regardes le cœur et non les apparences. 
Redis-nous ton Amour. Manifeste-nous ta miséricorde. 
Nous pourrons alors renaître d'une vie nouvelle en ton Fils Jésus, lui que tu as ressuscité d'entre les morts et qui nous a envoyé son Esprit pour faire de nous un peuple de sauvés. 
Nous t'adressons cette prière à Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

Liturgie de la Parole

Lecteur 2:
La Parole de Dieu nous révèle qui est Dieu pour nous, 
et qui nous devrions être pour Dieu. 
Ecoutons Saint Paul nous dire ce que Dieu nous a fait devenir. 

Lecture de Ephésiens 5,8-14 	Lecteur  1: 

Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez comme des fils de la lumière, à partir de là : éteindre progressivement les lumières dans le chœur et dans l'église. Apporter la vasque avec les bougies allumées. 
Or la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en  parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière, et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. 
C'est pourquoi l'on chante : réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. 

Silence 


Chant  : Peuple de l'Alliance
1.	Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va cirer son nom sur les chemins du monde, 
Sur les chemins du monde. 
2.	Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif dans les déserts du monde, 
Dans les déserts du monde. 
3.	Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis)
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l'amour dans les hivers du monde, 
Dans les hivers du monde. 

Lecture de Matthieu  6,7-15 	Célébrant :
Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. "Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du Tentateur. "En effet , si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera  vous aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. 

Homélie – célébrant :

Lecteur 1:
"Quand vous priez, dites :  Toi Notre Père…"
souvent, frères et sœurs, dans le secret de notre chambre, ou au cours d'une assemblée de chrétiens, nous avons prononcé ces paroles suggérées par Jésus. 
nous les avons prononcées avec nos lèvres, mais parfois notre cœur était loin de ces paroles. 
Dieu, Lui, voit ce que nous faisons. 
Ce soir, il regarde notre cœur. 
Ensemble faisons la vérité avec Lui. 
Nous te disons souvent : "Notre Père, toi qui es aux cieux". 

Lecteur 2

"Père", c'est donc que nous sommes tes enfants. 
Ne m'arrive-t-il pas parfois de me conduire en enfant indifférent à ton Amour :
Ce sont tous mes rendez-vous manqués (prière, célébration de la messe…),
Enfant ingrat, ne cherchant pas à me souvenir de quel Amour tu m'aimes ? 
"Notre", c'est dire que nous sommes frères de tous les hommes, tes enfants. 
Ne m'arrive-t-il pas, sinon de haïr mes frères, 
du moins d'être indifférent à ce qu'ils vivent, 
d'être méprisant vis-à-vis de certains, 
allant même parfois jusqu'à en rejeter d'autres. 
Ce sont mes regards de condamnation ou de jugement rapide. 
Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 
écoute-nous. 

Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Lecteur 2 :
« Que ton nom soit sanctifié. »

Lecteur 1:

Ne m'arrive-t-il pas de profaner ton Nom en disant 
que tu veux la souffrance ou que tu la tolères,
que tu cherches à punir,
que tu mettrais des limites à ton pardon ? 
Dieu notre Père, nous avons besoin de ton pardon,
écoute-nous. 

Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Lecteur 1
« Que ton règne vienne. »

Lecteur 2: 
Je souhaite un monde meilleur et je te demande de le faire advenir. 
Ne m'arrive-t-il pas de faire obstacle à cet événement en critiquant les hommes et femmes de bonne volonté qui œuvrent pour plus de paix, de justice, de solidarité ? 
Ne m'arrive-t-il pas de baisser les bras et de fermer les yeux, refusant tout engagement au service des autres ? 
Dieu notre Père, nous avons besoin de ton pardon,
écoute-nous. 
Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Lecteur 2
"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel."

Lecteur 1:
Je crois au fond de moi que ta volonté est une volonté d'amour. 
Mais ne m'arrive-t-il pas de ne pas chercher quelle est ta volonté ? 
Es-ce que je donne du temps à la réflexion : lecture de la Parole de Dieu, échanges avec d'autres chrétiens…
Ne m'arrive-t-il pas de faire d'abord ma volonté, cédant à mes caprices :
regardant par exemple les biens matériels plus avec le regard du monde qu'avec le regard de ton Fils dans l'Evangile ? 
Trouvant des excuses faciles pour ne pas te donner la première place ? 
Dieu notre Père, nous avons besoin de ton Pardon, 
écoute-nous. 

Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Lecteur 1 :
"Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour."

Lecteur 2:
La nourriture est sacrée pour tant d'hommes et de femmes. 
Ne m'arrive-t-il pas de la gaspiller ? d'en abuser ? de refuser de partager ? 
Quelle a été, ou quelle sera mon offrande de ce Carême 1999 ? 
Dieu notre Père, nous avons besoin de ton Pardon, 
écoute-nous. 

Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Lecteur 2: 
"Pardonne-nous… comme nous pardonnons…
Si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre Père ne pardonnera pas vos fautes."

Lecteur 1:
Je pense en ce moment à telle ou telle personne à qui j'en veux, à qui je refuse de pardonner, dont je refuse le pardon. 
Je pense à mes rancunes, à mes remords. 
Dieu notre Père, nous avons besoin de ton Pardon, 
écoute-nous. 

Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Lecteur 1: 
"Ne nous soumets pas à la tentation."

Lecteur 2: 
Ne m'arrive-t-il pas de rechercher la tentation : 
ce sont mes imprudences quand je me laisse tenter, 
mon orgueil quand je me crois trop fort et invulnérable. 
Dieu notre Père, nous avons besoin de ton Pardon, 
écoute-nous. 

Petit silence 

Refrain : Pitié Seigneur, car nous avons péché. 

Célébrant : 
Prenons quelques instants 
pour nous laisser regarder par Dieu : 
un Père qui voit dans le secret, 
un Père qui regarde le cœur, un Père qui se laisse toucher par l'humilité et la vérité de ses enfants. 
Préparons-nous à venir à la lumière. 

Silence un peu plus long

Liturgie du Pardon 

Célébrant : 
Commençons, frères et sœurs, par laisser l'Esprit de Jésus ressuscité dire en nous les mots de la prière, avant que nous recevions le pardon sur tout ce qui dans nos vies est en désaccord avec ces mots de la prière. 
Nous avons besoin les uns des autres. Nous formons un peuple aimé de Dieu. 
Ensemble levons les yeux et les mains vers Dieu. 
Osons dire : 
tous ensemble. Notre Père

Célébrant :
Le peuple aimé de Dieu est en même temps un peuple de pécheurs, mais aussi un peuple de sauvés. 
Prenons l'attitude qui nous convient le mieux pour manifester notre faiblesse…
Nous pouvons nous mettre à genoux ou nous incliner profondément… 
Ensemble disons : 

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. 

Explication de la démarche avec la croix

Lecteur 1:

L'assemblée s'avance vers le Père, qui impose les mains, en revenant chaque personne touche la croix du Christ et fait le signe de la croix pour bien montrer son désir de demander pardon. 

Chants : 
1er chant : Donne-nous Seigneur un cœur nouveau. 241
2ème chant : Comme un souffle fragile 242
3ème chant : T'approcher Seigneur. 

Refrain : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ;
                Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !
1.	Voici venir les jours, oracle du Seigneur, 
Où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. 
2.	Je mettrai ma Loi au fond de leur être
Et je l'écrirai sur leur cœur. 
3.	Je serai leur Dieu, 
Et eux seront mon peuple. 
4.	Je leur pardonnerai toutes leurs fautes,
Et ne me souviendrai plus de leurs péchés. 

Refrain :  Comme un souffle fragile, ta parole se donne,
                 Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 
1.	Ta parole est murmure comm'un secret d'amour. 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
2.	Ta parole est naissance, comm'on sort de prison. 
Ta parole est semence qui promet la moisson. 
3.	Ta parole est partage, comm'on coupe du pain. 
Ta parole est passage qui nous dit un chemin. 

1.	T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne. 
Mais que ta Parole conduise mes pas et je serai guéri. 
2.	Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne. 
Mais que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri.
3.	T'inviter Seigneur, je n'en suis pas digne. 
Mais que ta Parole habite mon toit et je serai guéri. 
4.	Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne. 
Mais que ta Parole nourrisse ma foi et je serai guéri. 
5.	Te chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne. 
Mais que ta Parole traverse ma voix et je serai guéri. 

Absolution : 

Célébrant :
Que Dieu Notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Par le ministère de l'Eglise, qu'il vous donne le pardon et la paix. 
Et moi, au Nom du Père et du Fils + et du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen. 

Chant : Les mains ouvertes devant toi Seigneur. 
Refrain : Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. 
             Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
1.	Garde-nous tout petits devant ta Face, simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau. 
2.	Garde-nous tout petits devant ta Face, brûlants d'amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas !

Paroles de résolution : 

Bénédiction et envoi. 

Jeu d'orgue 


