Diocèse de Rimouski
27 février 2007
Les Services diocésains de la Formation à la vie chrétienne et de la Liturgie proposent
une Célébration communautaire du sacrement du Pardon qui tient compte, par le choix
des textes, de la présence des jeunes qui sont en démarche catéchétique. Cette célébration
peut, selon vos besoins, être adaptée.

En paroisse, le comité de liturgie et la personne responsable de la formation à la vie
chrétienne travailleront en étroite collaboration à la réalisation de cette célébration.

Proposition d’une célébration communautaire
du sacrement du Pardon
Matériel nécessaire :
-

Paniers et petits seaux pour distribuer les pierres à chaque personne.
Petites pierres remises à chacun à l’arrivée dans l’église.
Une table décorée, pour chaque allée, rappelant la Joie du cœur (Plante naturelle, des fleurs, une décoration
de couleur...), sur laquelle sont placées des reproductions avec la parole de Dieu : « Va et désormais ne pèche
plus » - et une croix autour de laquelle on déposera les pierres.
Si les jeunes ont des posters (une création collective) sur cette catéchèse, les utiliser comme visuel.

Chants proposés :
-

Entrée :
L’amour, pour qui? pour quoi?, Micheline Jalbert, r.s.r. CD: Suis-moi dans le livret « Chanter prier » des
parcours catéchétiques, ou Alliance Nouvelle, du livre « Une même voix », no 549 (k41), ou Changez vos
coeurs de P. Zech et J.-P. Lécot , du livre « Chants notés », t. 2, p.111.

-

Acclamation : « Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance... ».

-

Chant durant le geste : O ce regard, de Noël Colombier, ou Dieu est amour, du livre « Une même voix » no
542 (d116), ou Seigneur, rassemble-nous no 702 (D87) ou Change ton regard de Didier Rimaud.

-

Action de grâce; Prière de St-François, Robert Lebel, CD: Je vous écris « espérance » ou dans le livre « Une
même voix » no 768.

-

Chant final : Tous ensemble, de Robert Lebel, CD : Parfois j’ai peur, dans le livret « Chanter prier » des
parcours catéchétiques.

Présentation pour l’équipe d’animation
Entrer au cœur du chantier pastoral, c’est aussi laisser grandir en nous le désir d’une revitalisation de nos
communautés. Nous avons de nombreux jeunes, à la grandeur du diocèse, qui ont entrepris des parcours
catéchétiques pour devenir des chrétiens à part entière. Et nous avons tous à participer comme Église à leur
épanouissement au sein de la communauté.
Déjà, certains nous ont rejoints, nous les adultes, pour le sacrement du Pardon. Il est temps pour eux d’entrer dans
la communauté en vivant avec l’ensemble des paroissiens des célébrations qui rejoignent leur expérience de Jésus
Christ. Nous sommes convaincus que l’accueil de ces jeunes au cœur de nos célébrations pourra donner un
nouveau souffle de vie à la chrétienté d’aujourd’hui.
Cette célébration du Pardon s’inspire de leurs catéchèses. (Parcours « Au fil des saisons », Une Blessure, P.101-110
et du parcours « Libre et responsable », Encore une dispute, p.39-46.)
Dans ces catéchèses, nous prenons conscience que nous sommes capables de blesser, de briser des relations. En
retour nous découvrons Jésus qui nous met devant notre vérité et nous enseigne à ne pas juger, pas condamner.
« Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus ». Nous faisons le lien entre la promesse de
Dieu « Je changerai vos cœurs de pierre en coeur de chair » (Ez 36, 25-28) et l’attitude de Jésus devant la femme
adultère et ses accusateurs.
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CÉLÉBRATION
Chant d’entrée: L’amour, pour qui? pour quoi?, Micheline Jalbert, r.s.r. CD : Suis-moi, du livret « Chanter prier »,
des parcours catéchétiques, ou Alliance Nouvelle, du livre « Une même voix », no 549 (k41), ou Changez vos
cœurs, de P. Zech et J.-P. Lécot, du livre « Chants notés », t. 2, p.111.
Accueil
Notre rassemblement d’aujourd’hui est une célébration pour toute la communauté. Nous avons dans notre
communauté des jeunes en catéchèse prêts à revivre l’expérience du sacrement du Pardon. Pour nous permettre
de célébrer notre foi avec eux, nous avons choisi le texte de la femme adultère afin de mieux découvrir toute la
bonté de Dieu qui nous aime tel que nous sommes...
Salutation
Chers amis, nous sommes réunis aujourd’hui pour vivre le sacrement de la miséricorde de Dieu. Dieu nous accorde
son pardon. « Dieu nous aime sans limites » en sommes-nous convaincus? Justement nous sommes invités à
nous reconnaître pauvres et pécheurs, comme des personnes avec des imperfections, afin de profiter du pardon de
Dieu. Le temps du Carême est une période excellente pour revoir mes relations avec Jésus et avec les autres.
C’est un moment que je me donne pour dire devant Dieu que je peux blesser les autres, subir des blessures et que
j’ai besoin de pardonner et d’être pardonné. (Un silence)
Que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus Christ. R/. Et avec votre
esprit!
Prière
Père très bon, ta miséricorde est infinie et ton pardon nous est toujours accessible. Tu t’es penché avec bonté sur
la femme adultère et tu as désarmé ses accusateurs. Aide-nous à repartir avec un cœur nouveau dans ton amour,
nous t’en prions par Jésus Christ, notre Seigneur…
R/.Amen.
Lecture du livre d'Ezéchiel (Ez 36, 25-28)
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous
purifierai. Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre coeur de
pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez
fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.
Parole du Seigneur. R/. Nous rendons grâce à Dieu
Chant d’acclamation: « Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance... »
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 8, 1-11)
Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il
s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de
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commettre l'adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus: «Maître, cette femme a été prise en flagrant délit
d'adultère ».
Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Ils parlaient ainsi pour le
mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol.
Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : «Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le
premier à lui jeter la pierre.» Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette
réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés.
Il se redressa et lui demanda: «Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a condamnée?» Elle répondit
«Personne, Seigneur». Et Jésus lui dit : «Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus.»
Acclamons la parole de Dieu- R/. Louange à toi, Seigneur Jésus!
Chant (reprise de l’acclamation) : «Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance... »
Commentaire
Dans notre vie, nous pouvons remarquer que nous sommes démunis et pauvres face à Dieu qui n’est qu’amour.
Nous avons, chacun, chacune, nos faiblesses, nos défauts, et aussi nos propres péchés; nous l’oublions parfois, il
nous arrive même, de nous penser meilleurs que les autres…
Voilà ce qui s’est passé pour la femme adultère. Ces hommes qu’on appelle des scribes et des pharisiens arrivent
avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d’adultère. Les gens de la Loi sont bien pressés d’accuser la
femme. Personne n’a osé voir la vérité. Ce qui montre bien que l’on peut se cacher la vérité en accusant l’autre
pour ne pas avoir à se reconnaître pécheur. Or nous le sommes tous. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes
tous porteurs d’une pierre prête à être lancée au premier signe qui contredit nos principes personnels.
C’est ce que les scribes et les pharisiens ont dû accepter de voir en eux-mêmes. Jésus leur a dit : « Que celui qui
est sans péché lui jette la première pierre! » et l’un après l’autre, ils sont repartis. Ils ont rejeté de leur main la pierre
qu’ils tenaient déjà. Pourquoi? Ils ont bien dû admettre qu’eux aussi avaient des choses à se faire pardonner…
De quel droit pouvons-nous condamner quelqu’un? Ou encore de quel droit pouvons-nous rire de lui, le ridiculiser,
lui faire mal de toutes les façons? Vous, les enfants même les plus grands, y a-t-il, à l’école par exemple ou au
travail un mouton noir qui est la cible de toutes les moqueries et qu’on méprise facilement? Ou encore, y a-t-il
quelqu’un qui est l’objet de beaucoup de jalousie parce qu’il réussit bien?
Et ailleurs, dans nos relations, ne gardons-nous pas parfois des rancunes ou des haines face à telle personne de
notre famille, de notre village ou de notre quartier? Est-ce que trop souvent nous ne trouvons pas les défauts et les
péchés d’une personne en oubliant de nommer ses bons coups?
En acceptant vraiment de nous reconnaître pécheurs devant Dieu, devant Jésus, je suis certain que la pierre qui
est là, dans ma main, tombera aussitôt. Jésus viendra sans doute nous dire: « Personne ne t’a condamnée ?...Moi
non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus ».
Chant : « Changez vos cœurs » de P. Zech et J.P. Lécot, du livre « Chants notés », t. 2, p. 111.
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Regard sur ma vie
-

M’arrive-t-il de choisir la facilité plutôt que de choisir le chemin d’humanisation que Jésus propose?
M’arrive-t-il d’agir sans trop réfléchir aux conséquences ?
M’arrive-t-il de choisir d’accuser plutôt que de me regarder?
M’arrive-t-il de penser juste à moi et d’en oublier mon prochain?
M’arrive-t-il de juger l’autre sans vouloir le rencontrer?
M’arrive-t-il des maladresses et des manques de délicatesse envers les autres par accident ou par mauvaise
volonté?
M’arrive-t-il de causer des blessures par mes jugements et mes propos à mes frères, sœurs, parents, amis?
M’arrive-t-il... (temps de silence)
Est-ce que je crois assez que Jésus m’aime et que je suis important à ses yeux?
Est-ce que je sais développer mes talents pour les mettre au service de mes frères et soeurs?
De quelle façon je témoigne de Jésus?
Mes manières d’agir et de parler aident-t-elles l’autre à retrouver sa dignité humaine?

Geste
Voici le moment d’accepter de marcher à la suite du Christ et d’accueillir la miséricorde du Père. Si je suis prêt à
laisser tomber la pierre que j’ai dans la main pour m’engager à changer mes façons d’agir, alors je peux m’avancer
et poser un geste d’alliance avec le Christ. Au pied de la croix, je vais déposer cette pierre qui alourdit mon cœur,
et pour accueillir le cœur de Chair que Dieu veut mettre en moi, je prends, avant de retourner à ma place, cette
image sur la quelle Jésus me dis : « Moi non plus je ne te juge pas. » «Va et désormais ne pèche plus ». Elle
pourra m’accompagner tous les jours jusqu’à Pâques.
Chant ou musique qui permet la méditation : « O ce regard », de Noël Colombier, ou « Change ton regard », de
Didier Rimaud ou « Dieu est amour », du livre Une même voix, no 542 (d116), ou « Seigneur, rassemble-nous »,
no 702 (D87).
Le Notre Père : Là où les jeunes ont appris le Notre Père gestué, proposer une gestuelle avec les jeunes. Voir les
catéchètes de la paroisse.
Frères et sœurs, après avoir donné notre confiance en Jésus Christ, prenons le temps de réciter ensemble cette
prière qu’il nous a enseigné. Notre Père...
Rite sacramentel
Le prêtre (donne le sacrement aux personnes désireuses d’accueillir le Pardon de Dieu, formule habituelle du
rituel).
Prière d’action de grâce : récité ou chanté.
-

Si Chanté : Prière de St-François, Robert Lebel, CD: Je vous écris « espérance » ou dans le livre « Une même
voix » no 768

-

Si récité :
Lecteur : Vous êtes invités à répéter après chaque intervention :
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
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Seigneur,
fais de moi l'instrument de ta paix afin que :
Là où est la haine, que je puisse apporter l’amour.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où est l’offense, que je puisse apporter le pardon.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où est la discorde, que je puisse apporter l’harmonie.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où est l’erreur, que je puisse apporter la vérité.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où est le doute, que je puisse apporter la foi.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où est le désespoir, que je puisse apporter l’espérance.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où sont les ténèbres, que je puisse apporter la lumière.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Là où est la tristesse, que je puisse apporter la joie.
R/ Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on s’éveille à la vie éternelle.
Amen.

(Prière franciscaine.)

Le Seigneur est avec vous – R/ Avec votre Esprit.
Allez dans la paix et la joie du Christ - R/ Nous rendons grâce à Dieu!
Chant final : « Tous ensemble », Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, du livret « Chanter et prier » des parcours
catéchétiques.

Diocèse de Rimouski
Février 2007
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