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Accueil

Animateur ou animatrice :
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour célébrer
ensemble le pardon que le Seigneur veut donner à chacun
et chacune de nous. Ce qui fait le bonheur de Dieu, sa
gloire, c’est que nous sommes ses fils et ses filles par notre
baptême. Chantons ensemble le Gloire à Dieu.
Chant d’entrée : Gloire à Dieu, CD Te chanter (piste no 6)

Prière d’ouverture

Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit.
Le Seigneur soit avec vous.
Tous : Et avec votre esprit.
Prions le Seigneur.
Père très bon et miséricordieux, que ton Esprit nous aide à
écouter et comprendre ta Parole. Aide-nous à reconnaître
notre péché ; alors, nous pourrons te rendre grâce pour
ton pardon et, en vivant dans la vérité de l’amour, nous
marcherons sur les pas de ton Fils Jésus Christ qui règne
pour les siècles des siècles.
Amen.

Écoute de la
Parole de Dieu

Première lecture
Lecture du livre de la Genèse
Aux yeux de Dieu, l’humanité était pourrie : partout, ce
n’était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s’y conduisait mal. Il dit alors à
Noé : « J’ai décidé d’en finir avec tous les humains. Par leur
faute, le monde est en effet rempli de violence ; je vais les
supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte
de grand bateau en bois. Quant à moi, je vais provoquer
une grande inondation, pour anéantir tout ce qui vit. Tout
ce qui se trouve sur la terre expirera. Mais je prends
l’engagement de t’épargner. Tu vas entrer dans l’arche, avec
ta femme, tes fils et tes belles-filles. »
Puis le Seigneur ferma la porte derrière Noé. La pluie
tomba pendant quarante jours et monta par-dessus les
montagnes. Puis elle cessa de tomber et redescendit. La
terre s’assécha et Noé sortit de l’arche.
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Dieu dit alors à Noé et à ses fils : « Je vous fais une
promesse, ainsi qu’à vos descendants. Voici à quoi je
m’engage : jamais plus la grande inondation ne supprimera
la vie sur terre. » Et Dieu ajouta : « Voici le signe de mon
engagement : Je place mon arc dans les nuages ; il sera un
signe qui rappellera l’engagement que j’ai pris à l’égard de
la terre. »
(D’après Genèse 6-7)
Parole du Seigneur.
Tous : Nous rendons gloire à Dieu.
Chant : Alléluia, CD Te chanter, piste no 9
Lecture de l’Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (3, 1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans
le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le Royaume
des cieux est là ! » Alors, des gens de Jérusalem, de toute
la Judée et de la région du Jourdain venaient à lui ; et ils se
faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en avouant leurs
péchés.
Et Jean leur disait : « Moi, je vous baptise dans l’eau, pour
vous amener à la conversion. Mais celui qui vient après moi
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit saint et dans
le feu. »
Jésus, arrivant de Galilée, vient à Jean pour se faire baptiser
par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui
ai besoin de me faire baptiser par toi, et c’est toi qui viens
à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment, laissemoi faire. » Alors, Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau ; voici que
les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui, j’ai mis tout
mon amour. »
Acclamons la Parole de Dieu !
Tous : Louange à toi, Seigneur Jésus !
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Vous avez entendu, dans le récit du Déluge, que Dieu a
sauvé Noé des eaux de la mort, et qu’après, il a mis un
arc-en-ciel, comme signe de son Alliance et de sa promesse
de ne plus jamais détruire la vie sur la terre. Vous avez
aussi appris, dans le récit du baptême de Jésus, que Dieu
a fait une promesse encore plus grande : en se faisant baptiser par Jean, Jésus nous dit qu’il accepte de remplir la
promesse de son Père de nous donner une vie nouvelle,
une vie remplie d’amour où chacun de nous est appelé à
contribuer au bonheur des autres.
Quand Jésus sort de l’eau du Jourdain, une voix dit : « Celuici est mon Fils bien-aimé ; en lui, j’ai mis tout mon amour,
il est ma grande joie. » Et à partir de ce moment-là, Jésus
annonce partout que Dieu veut mettre ce même amour
dans notre coeur. Sur les routes de la Palestine, il proclame à ceux et celles qu’il rencontre la règle de l’amour :
« Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime.
Pardonnez-vous les uns aux autres comme votre Père des
cieux vous pardonne. »
Aujourd’hui, pouvons-nous dire que tout le monde contribue au bonheur des autres ? Pouvons-nous dire que
chacun et chacune de nous ont toujours des paroles et
des gestes qui expriment, comme Jésus, de l’amour envers
les autres ? Nous ne pouvons sans doute pas répondre oui
à ces questions. Donc, nous avons besoin du pardon de
Dieu et de celui des autres. Nous avons besoin de nous
réconcilier.
Quand Jésus est descendu dans l’eau pour se faire baptiser,
il voulait nous faire comprendre qu’il était prêt à descendre dans la mort, à aller jusqu’à donner sa vie par amour.
Et quelques années plus tard, Jésus sur la croix a été plongé
dans la mort. Avant de mourir, il a pardonné même à ceux
qui l’avaient condamné et fait crucifier. Mais son Père l’a
ressuscité. Nous aussi, nous avons été baptisés. Par notre
baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, dans son amour et dans son pardon. Nous
sommes devenus des filles et des fils de Dieu notre Père.
Dans un récit de l’Évangile, Bartimée jette son vieux manteau pour suivre Jésus. Dans la célébration du baptême,
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le nouveau baptisé est revêtu d’un vêtement blanc. Ce
signe est pour nous rappeler que, par le baptême, tous les
péchés sont effacés. Mais notre vêtement blanc de baptisé
ne reste pas sans taches. Il nous arrive de ne pas suivre
le commandement d’amour que Jésus nous a laissé. C’est
pour cela que nous avons besoin du sacrement du pardon
qui vient renouveler notre baptême.
Nous allons maintenant examiner notre conscience. Cela
veut dire que nous allons entrer dans notre cœur pour
identifier ce qui en nous n’est pas à la ressemblance divine,
en vue de recevoir le pardon qui va nous aider à nous
transformer.

Examen
de conscience

Animateur ou animatrice :
Vous êtes maintenant invités à préparer votre rencontre
personnelle avec le prêtre pour le sacrement du pardon.
Fermez les yeux pour mieux vous recueillir. Écoutez attentivement les réflexions qui vont seront proposées ; elles
vous aideront à examiner votre conscience.
Parfois, je suis content ou contente de voir que d’autres
ne réussissent pas aussi bien que moi en classe et dans
les activités de loisirs. Il m’arrive même de rire de leurs
échecs.
(Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Seigneur, fais-moi voir les efforts que les autres font pour
réussir et pour être fiers d’eux. Seigneur, aide-moi à découvrir la richesse enfouie dans leur cœur.
(Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Parfois, j’ai le sentiment que je ne suis pas bon ou bonne à
grand-chose. Je n’ai plus confiance en moi, même si les gens
qui m’aiment trouvent que j’ai des talents et des qualités.
Seigneur, aide-moi à mieux voir ce que je peux réussir ;
donne-moi confiance en mes capacités.
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(Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Par mes paroles, je peux parfois blesser quelqu’un en me
moquant de lui à cause son origine ethnique, de son apparence physique, de ses vêtements, de sa façon de parler,
d’un handicap physique ou intellectuel. Je peux blesser en
racontant des mensonges sur des personnes.
Seigneur, mets dans ma bouche des paroles d’amitié et de
vérité qui répandent la paix et la joie autour de moi.
(Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Parfois, j’exprime de la violence ou de la frustration envers
les autres en les faisant trébucher ou en les poussant, en
lançant un ballon ou autre chose qui pourrait leur faire mal,
ou en risquant de les faire tomber en vélo ou autrement.
(Silence)
Seigneur, aide-moi à ne pas faire aux autres ce que je
n’aimerais pas qu’ils me fassent. Et même, apprends-moi à
faire aux autres ce que j’aimerais qu’ils fassent pour moi.
(Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Parfois, je me crois le centre du monde et je considère que
tout m’est dû. Mes parents, mes professeurs doivent être à
mon service, sinon je le leur fais sentir. Et je veux que mes
amis partagent avec moi ; mais moi, je n’aime pas toujours
partager avec eux.
Seigneur, fais-moi découvrir le bonheur de partager pour
ressentir de la reconnaissance envers ceux qui me donnent.
(Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
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Seigneur Jésus, tu souhaites de tout ton cœur être proche
de moi. Tu veux me rencontrer, me parler. Mais moi, j’ai
tellement de choses à faire plus distrayantes et tellement
de monde à voir… J’oublie de m’arrêter, de faire silence
et d’entrer dans mon cœur, là où tu m’attends. Seigneur
aide-moi à être bien en ta présence quand je te rencontre
avec d’autres dans la prière ou à la messe.
Seigneur, apprends-moi à te rencontrer comme un ami
très cher. Aide-moi à entendre ce que tu me dis dans ta
Parole et dans le secret de mon cœur. (Silence)
Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Tous : Seigneur, viens renouveler ma vie de baptisé(e).
Maintenant, je réfléchis à ce que je voudrais améliorer
pour marcher sur la route avec Jésus, pour avoir le cœur
rempli de joie et d’amour.
(Silence)
Animateur ou animatrice : Ouvrez les yeux.

Prière
communautaire
de confession

Prêtre :
Seigneur, accorde-nous ton pardon.
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre :
Montre-nous ta miséricorde.
Tous : Et nous serons sauvés.
Prêtre : 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.
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Animateur ou animatrice :
Quand vous irez rencontrer le prêtre, vous remarquerez
que, sur le sol, un symbole rappelle la piscine baptismale
en forme de croix de votre livre de catéchèse. Ce symbole
nous rappelle que le sacrement du pardon est en lien avec
le sacrement du baptême. Le sacrement du pardon, comme
son nom l’indique, pardonne les péchés une fois, dix fois,
soixante-dix fois. Chaque fois que nous le recevons, nous
retrouvons l’état de grâce dans lequel nous étions après
notre baptême.
Vous avez reçu une illustration d’une piscine baptismale.
Vous êtes invités à écrire au verso un mot qui exprime ce
que vous souhaitez vous faire pardonner afin que votre
baptême soit renouvelé.
Après vous avoir donné l’absolution, le prêtre vous remettra un morceau d’arc-en-ciel en disant : « Souviens-toi de la
promesse de vie nouvelle que tu as reçue par ton baptême.
Va en paix. »
Vous déposerez votre morceau d’arc-en-ciel sur l’illustration
du baptême de Jésus.
(Ceci ne s’adresse qu’aux 8 ans) Coloriage de la scène du
baptême par immersion.
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Prière d’action
de grâce

Prêtre :
Notre Dieu et notre Père, tu as pardonné nos péchés, tu
nous as donné ta paix ; fais que nous nous pardonnions
mutuellement nos péchés 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.
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