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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON

La paix, oui la paix, CD Te chanter (piste no 28)

Accueil

Animateur :
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour célébrer
ensemble le pardon que le Seigneur veut donner à chacun
et chacune de nous. Dieu nous aime comme un père et
une mère. Il est plein de tendresse et de miséricorde
envers nous, toujours prêt à pardonner toutes nos offenses.
Laissons-nous accueillir par lui qui nous tend les bras
comme des parents à l’égard de leurs petits.

Prière d’ouverture

Président : Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.
Président : Le Seigneur soit avec vous.
Tous : Et avec votre Esprit.
Président : Prions le Seigneur.
Père très bon et miséricordieux, que ton Esprit nous aide à
écouter et à comprendre ta Parole. Aide-nous à pardonner
comme tu vas aujourd’hui nous pardonner. Alors, nous te
dirons merci de mettre plus d’amour dans notre cœur, et
nous marcherons sur les pas de ton Fils, Jésus Christ qui
règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles.
Tous : Amen.
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Écoute de la
Parole de Dieu
Première lecture

Première lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens (3, 12-14)
Lecteur :
Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu,
que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre
cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez, si
vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le
Seigneur : il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus
tout cela, qu’il y ait l’amour.
Parole du Seigneur.
Tous : Nous rendons gloire à Dieu.
Chant : Acclamation, CD Te chanter (piste no 12)

Évangile

Président :
Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (11, 1-6.8-9.13)
Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut
terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur,
apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l’a appris à
ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites :
Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque
jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous
pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et
ne nous soumets pas à la tentation. »
Jésus leur dit encore : « Supposons que l’un de vous ait
un bon voisin et aille le trouver en pleine nuit pour lui
demander : “Prête-moi trois pains : un de mes amis arrive
de voyage, et je n’ai rien à lui offrir. ” Alors, le bon voisin, en
toute amitié, lui donnera tout ce qu’il lui faut. Eh bien, moi,
je vous dis : demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous
trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui
demande reçoit, celui qui cherche trouve ; et pour celui qui
frappe, la porte s’ouvre. Ainsi, mon Père céleste donnera-t-il
l’Esprit saint à ceux qui le lui demandent. »
Acclamons la Parole de Dieu.
Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus !
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Président :
Les disciples demandent à Jésus : « Apprends-nous à prier. »
Leur demande semble étonnante. Les disciples étaient juifs.
Ils allaient au Temple et à la synagogue et ils devaient certainement prier. Ils devaient même connaître par cœur
beaucoup de prières, comme les psaumes. Alors, qu’est-ce
que les disciples de Jésus voulaient apprendre de plus dans
leur façon de prier ?
Dès ses premiers mots, Jésus, leur maître, fait apparaître
du neuf dans la manière de s’adresser à Dieu. En effet, il
appelle Dieu : Père. En fait, c’est le mot abba ou papa qu’il
emploie. Personne avant lui n’avait osé démontrer autant
de familiarité avec Dieu. Le Dieu grand, tout-puissant,
lointain, devient soudain proche, tendre et affectueux grâce
à ce mot tout simple : papa. Essayez, pour un moment, de
vous imaginer que vous êtes un enfant de trois ans blotti
tendrement dans les bras de votre père ou de votre mère.
Jésus nous dit : « Quand vous voulez vous aussi parler à
Dieu, mon papa qui est aux cieux, mettez-vous dans un bon
climat de confiance. » En apprenant à voir Dieu comme un
papa, nous pouvons mieux comprendre la suite du Notre
Père.
Quand nous disons : « Que ton règne vienne et que ta
volonté soit faite », nous lui demandons la justice et la
paix qui nous manquent trop souvent. Ce serait bien que
la justice et la paix remplacent les inégalités, les violences
et la terreur qui règnent dans notre monde et font souffrir
tant d’êtres humains. La volonté de Dieu, c’est l’amour et
la solidarité partout sur la terre.
Jésus continue sa prière : « Donne-nous aujourd’hui le
pain… » Ce pain, que Dieu donne, est avant tout pour
nourrir le corps. Dieu Créateur nous donne les plantes
et les animaux de la terre à manger. Nous le prions donc
d’avoir la nourriture nécessaire à notre santé physique.
Mais ce « donne-nous » est aussi une invitation à partager
avec tous ceux qui sont dans le besoin. Il faut aussi comprendre que ce pain que Dieu nous donne, c’est sa Parole d’amour
et de tendresse qui nourrit notre cœur, notre vie spirituelle,
sa Parole qui devient Pain de vie dans l’eucharistie.
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Nous disons ensuite : « Pardonne-nous comme nous
pardonnons. » On peut se demander pourquoi Jésus dit
« pardonne-nous… » en ajoutant « comme nous pardonnons… » Est-ce que cela signifie que Dieu pose une condition pour accorder son pardon, comme s’il nous disait :
« Je vous pardonne si vous pardonnez » ? Dieu ne pose pas
de conditions, mais il nous rappelle comment devenir progressivement des êtres de pardon. Autrement dit : chaque
fois que nous sommes capables de pardonner, nous comprenons mieux que Dieu peut toujours nous pardonner,
qu’il est infiniment bon. En ouvrant notre cœur à quelqu’un
qui nous a offensés, on devient porteur de pardon. Cette
expérience nous fait voir la miséricorde sans limites du Père.
Jésus termine sa prière : « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. » Pour lui, la tentation, c’est
bien autre chose que le bol de croustilles ou de friandises
qui nous tente, tant que nous ne l’avons pas vidé. La plus
grande des tentations, c’est le manque de confiance en Dieu
dans les moments difficiles. Par exemple, des personnes
gravement malades se posent la question : « Pourquoi, ça
m’arrive à moi ? Dieu est injuste ! » On entend parfois aussi
dire : « Si Dieu existait, il ne permettrait pas que les enfants
meurent. » Voilà la pire des tentations, celle qui risque de
détruire notre confiance en Dieu. « Notre Père, ne nous
soumets pas à la tentation de douter de ta bonté ou de
ton existence. » La foi, c’est faire confiance au Dieu Amour,
lui faire confiance pour son grand projet de vie pour tous
les humains. Dieu Source de vie va nous délivrer du Mal et
de la mort. Nous ne savons pas comment, mais il va tenir
sa promesse.
Jésus est avec nous aujourd’hui pour nous pardonner, pour
nous libérer du Mal en participant au sacrement du pardon.
Demandons-lui qu’il nous accueille et qu’il nous manifeste
la tendresse de son Père, « abba ». Amen
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Animateur :
Je vous invite maintenant à vous préparer à la rencontre
personnelle avec le prêtre pour le sacrement du pardon.
Recueillez-vous en fermant les yeux et écoutez les réflexions qui vous seront proposées. Vous répéterez après
moi chacune des phrases commençant par : « Donne-nous
ton pardon… »
– Seigneur Jésus, en appelant Dieu notre Père « papa », tu
me dis que Dieu est tout proche de moi, qu’il est toujours
prêt à m’accueillir et à m’écouter. Pourtant, j’oublie souvent
de prendre le temps de sanctifier son nom, c’est-à-dire
de lui parler et de le prier. Apprends-moi à sanctifier ton
nom.
(Silence)
Donne-nous ton pardon et que ton nom soit sanctifié.
Tous : Donne-nous ton pardon et que ton nom soit
sanctifié.
– Notre Père, je veux que ton règne de justice et de paix
vienne. Mais, parfois, au lieu d’aider à la bonne entente, je
contribue à la division. Au lieu d’exprimer des paroles qui
apaisent, je contribue à la chicane et, parfois, mes gestes
sont violents. Apprends-moi à faire venir ton règne.
(Silence)
Donne-nous ton pardon et que ton règne vienne.
Tous : Donne-nous ton pardon et que ton règne
vienne.
– Je dis : « Que ta volonté soit faite », mais je n’arrive pas
toujours à faire ta volonté, qui est de penser au bonheur
des autres. Je pense à moi d’abord. Je n’aime pas être
dérangé(e) pour rendre service quand je suis en train de
faire quelque chose qui m’intéresse. Je fais ce qui me fait
plaisir en oubliant que je peux aussi faire plaisir aux autres.
Apprends-moi à faire ta volonté.
(Silence)
Donne-nous ton pardon et que ta volonté soit faite.
Tous : Donne-nous ton pardon et que ta volonté soit
faite.
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– Seigneur, quand je te dis : « Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour », je pense au bon repas qui apaise
mon estomac. Et, parfois, je gaspille la nourriture pendant
que d’autres en manquent. Aide-moi à penser aux enfants
qui ont faim et qui, comme moi, te demandent du pain.
Apprends-moi à leur donner de mon pain.
(Silence)
Donne-nous ton pardon et donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour.
Tous : Donne-nous ton pardon et donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour.
– Notre Père, j’aimerais te dire « Pardonne-nous nos
offenses… » mais sans ajouter « comme nous pardonnons ». Parfois, c’est dur de pardonner, très dur même.
Pardonne-moi mon incapacité à pardonner. Donne-moi
le temps de guérir la blessure qu’un autre m’a infligée.
Apprends-moi à pardonner.
(Silence)
Donne-nous ton pardon comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés.
Tous : Donne-nous ton pardon comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
– Seigneur Dieu, la pire des tentations serait de ne plus
te faire confiance, de penser que je peux me passer de
toi. Quand je vois tout le Mal sur la terre, je me demande
ce que tu attends pour agir. Je doute de ta victoire sur la
méchanceté du cœur humain et d’un monde nouveau sans
cataclysmes ni maladies. Apprends-moi à toujours te faire
confiance.
(Silence)
Donne-nous ton pardon et délivre-nous du Mal.
Tous : Donne-nous ton pardon et délivre-nous du Mal.
En gardant les yeux fermés, pense à ce que tu voudrais te
faire pardonner pour te rapprocher du Père de tendresse,
de miséricorde et d’amour qui t’ouvre les bras.
(Silence)
Vous pouvez ouvrir les yeux.
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Prière
communautaire
de confession

Président :
Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre toi.
Président :
Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
Président :
Unis dans le même Esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Chant : Notre Père, CD Te chanter (piste no 23)

Préparation à
la rencontre
individuelle avec
le prêtre

Animateur :
Vous avez reçu une illustration d’une feuille d’arbre ;
elle est noire. Vous êtes invités à écrire au verso de
l’illustration un mot qui exprime ce que vous souhaitez
vous faire pardonner. Quand vous irez rencontrer le
prêtre, vous lui remettrez votre feuille. Après vous avoir
donné l’absolution, le prêtre vous remettra une fleur en
vous disant : « Dieu notre Père compte sur toi pour que
son règne vienne. Qu’il te donne la force de son Esprit. Va
en paix et pardonne à ton tour. »
Puis, vous apporterez votre fleur pour qu’on la colle sur le
visuel de l’arbre qui unit les cieux à la terre.

Pour les enfants
de 8 ans et les
catéchumènes qui
ne rencontreront
pas le prêtre

Activité de coloriage d’un vitrail et/ou le mot entrecroisé
sur le Notre Père.
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Prière d’action
de grâce

Président :
Notre Dieu et notre Père, tu as pardonné nos péchés, tu
nous as donné ta paix ; fais que nous nous pardonnions
mutuellement nos offenses et que nous réalisions ainsi la
paix dans le monde. Par le Christ notre Seigneur.
Tous : Amen.

Conclusion

Le président bénit l’assemblée et termine la célébration
en disant :
Allez dans la paix du Christ témoigner de l’amour de Dieu.
Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

Chant de sortie

Chant : La paix, oui la paix, CD Te chanter (piste no 28)
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