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La célébration de la miséricorde d’entrée en Carême est pour rappeler que ce temps de 

conversion est avant tout un temps de prière, d’abandon entre les mains de Dieu : « Oui, je 

me lèverai et j’irai vers mon Père ». C’est notre Père, lui-même, qui nous remet debout et 

convertit notre cœur par son regard d’amour sur nous. C’est Jésus, le Fils Bien-aimé, qui 

nous apprend, par Sa Parole, les gestes de fraternité avec ceux et celles qu’il réunit lui-même 

dans notre communauté. Et c’est l’Esprit Saint qui nous inspire et nous envoie en nous 

précédant pour dire les paroles et poser les actes qui peuvent témoigner de ce qu’est 

réellement notre Dieu au milieu de tous ceux que nous côtoyons dans la vie de tous les 

jours. Tous, dans quelque situation que nous soyons, nous sommes appelés à faire ce 

chemin, en Eglise ; un chemin de sainteté. 

 
Célébration de la miséricorde pour l’entrée en Carê me 

 

Mot d’accueil avant l’entrée du prêtre 
Nous voici réunis à l’appel de notre Dieu pour commencer ensemble un chemin de 
conversion. Dans quelque situation que nous soyons, c’est vers Dieu qu’il nous faut regarder 
afin de nous imprégner de son regard et de nous regarder et regarder nos frères et sœurs à 
partir de Lui ; Lui ne juge pas, Il ouvre son Cœur. 
 
Pendant l’entrée du prêtre  (avec les servants d’autel portant des lumières qui seront déposées sur l’autel 
et une devant l’ambon), on chante l’invitatoire  de la célébration.(L’invitatoire comme son nom l’indique, 
nous invite à nous recueillir et à nous situer dans le temps liturgique où s’inscrit cette célébration.) 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
1-Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ; 
je me confie en toi, mon espoir. 

2 -Vois mon malheur, regarde ma peine  : 
tous mes péchés, pardonne-les-moi. 

3 -Mon coeur a dit : Je cherche ta face ; 
entends mon cri, pitié, réponds-moi. 

4 -Vers toi, Seigneur, je crie et j'appelle : 
ne sois pas sourd, ô toi mon Rocher. 

 5 -Guéris mon coeur et guéris mon âme, 
car j’ai péché envers ton amour. 

6 -Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, 
purifie-moi de tous mes péchés. 

 7 -Reviens vers nous, malgré nos offenses, 
prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 
        8 -Rends-moi la joie de la délivrance, 

ouvre mes lèvres pour te chanter. 
9 -Heureux celui à qui Dieu pardonne, 
toutes ses fautes, tous ses péchés. 

10 -Tu es ma joie, tu es mon refuge, 
          tous les coeurs droits loueront le Seigneur. 

11 -Mon coeur te chante, mon coeur exulte, 
je te bénis pour l’éternité. 
 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Ouverture de la célébration 
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Le Seigneur nous accueille, le Père, le Fils et le Saint Esprit (signe de croix) 
Tous : Amen 
-Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de Toi ; tu nous as dit 
comment guérir par la prière, le jeûne et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous 
avons conscience de nos fautes, patiemment relève-nous avec amour  afin que nous 
devenions saints dans la Sainteté de Jésus-Christ, par la force de l’Esprit. 
-Tous : Amen 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Lecture de la première Epitre de Pierre  (I P 3,8-18) 
Vous tous, vivez en parfait accord, dans la sympathie, l’amour fraternel, la compassion et 
l’esprit d’humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte ; au contraire, 
invoquez sur les autres la bénédiction, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin de 
recevoir en héritage cette bénédiction. 
En effet, comme il est écrit : Celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu’il 
garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles perfides ; qu’il se détourne du mal et qu’il 
fasse le bien, qu’il recherche la paix, et qu’il la poursuive. Car le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leur demande. Mais le Seigneur affronte les méchants. 
Qui donc vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec ardeur ? Mais s’il vous arrivait de 
souffrir pour la justice, heureux seriez-vous ! Comme dit l’Écriture : N’ayez aucune crainte de 
ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. 
Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à 
présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui 
est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que 
vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la 
bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, 
si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. 
Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les 
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié 
dans l’Esprit. 
 
Parole du Seigneur 
Tous :  Nous rendons grâces à Dieu 
 
Psaume responsorial 
(du Psaume 140) 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !  
Écoute mon appel quand je crie vers toi ! 
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens,  
et mes mains, comme l'offrande du soir. 
 
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,  
veille au seuil de ma bouche. 
Ne laisse pas mon coeur pencher vers le mal  
ni devenir complice des hommes malfaisants.  
 
Que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. 
 Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;  
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
Garde-moi du filet qui m'est tendu 
 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Lecture de Jean Chrysostome  (homélie sur le repent ir) 
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Le repentir peut se manifester par la voie de l’humilité… Faites preuve d’humilité et vous 
délierez le fardeau de vos péchés. Ici encore, la Sainte Ecriture nous en fournit un exemple 
dans la parabole du publicain et du pharisien… Misérable sois-tu, toi qui oses porter un 
jugement sur la terre toute entière ! Pourquoi accabler ton prochain ? As-tu encore besoin de 
condamner ce publicain ? Tu as accusé tous les hommes sans exception : « je ne suis pas 
comme le reste des hommes… ou bien encore comme ce publicain ; je jeûne deux fois la 
semaine, je donne la dime de tout ce que je possède » Que de suffisance dans ces paroles ! 
Malheureux ! Qu’as-tu donc à reprocher à ce publicain, ton prochain, après avoir médit de 
toute la terre ? 
Le publicain, quant à lui, avait fort bien entendu ces paroles. Il aurait pu rétorquer en ces 
termes : « Qui donc es-tu pour proférer de telles médisances à mon sujet ? D’où connais-tu 
ma vie ?... Pourquoi manifester un tel orgueil ? »… Mais il n’en fit rien –bien au contraire- il 
se prosterna, et dit : « O Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis ! »  
Le pharisien quitta le temple, privé de toute absolution, tandis que le publicain s’en allait, le 
cœur renouvelé d’une justice retrouvée… or dans le cas du publicain, il ne s’agissait même 
pas d’humilité, mais de simple vérité, car il disait vrai : il était effectivement pécheur 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Pendant le silence 
Examen de conscience par rapport à notre vie en com munauté d’Eglise 
Savons-nous garder notre cœur ouvert aux frères et sœurs de notre communauté, quels 
qu’ils soient ?  En tant que communauté, savons-nous accueillir sans juger ? Avec déférence 
et respect ? Savons-nous par nos regards, nos paroles et nos gestes, redonner sa dignité à 
celui ou celle qui l’aurait perdue, en toute vérité, par exemple en partageant le temps de 
prière de la messe dominicale à côté de lui dans une vraie fraternité ? Savons-nous nous 
reconnaître pécheurs afin de nous tenir humblement les uns devant les autres au lieu de 
chercher la première place ?  
 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Lecture de l’Evangile selon St Jean au chapitre 12 
Acclamation : Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance 
Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui 
firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous 
deux vont le dire à Jésus. 
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, 
amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, 
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 
 
Acclamons la Parole de Dieu 
Gloire à toi Seigneur, Gloire à toi 
 
Psaume responsorial  
(du Psaume 29) 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  
tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m'as guéri ; Antienne 
 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
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Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. Antienne  
 
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie ;  
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. Antienne  
 
Que mon coeur ne se taise pas,  
qu'il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Lecture d’une homélie de Jean-Paul 1 er 
Il faut vraiment que nous soyons en règle avec nous-mêmes. Je me limite à recommander 
une vertu si chère au Seigneur : Il a dit : « apprenez de moi que je suis doux et humble de 
cœur ». Je risque de dire une sottise, mais je dis : le Seigneur aime tellement l’humilité que, 
parfois, il permet des péchés graves. Pourquoi ? parce que ceux qui les ont commis, ces 
péchés, après, lorsqu’ils se sont repentis, ils restent humbles. On n’a pas envie de se croire 
un demi-saint ou un demi-ange quand on sait qu’on a commis des fautes graves. Le 
Seigneur a tant recommandé : soyez humble. Même si vous avez accompli de grandes 
choses, dites : nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons une tendance toute 
contraire : nous voulons nous mettre en évidence. Humble, humble : c’est la vertu chrétienne 
qui nous concerne nous-mêmes. 
 
Pendant le silence 
Examen de conscience pour ses péchés personnels 
Comment nous comportons-nous devant les autres, si petits soient-ils ? Sommes-nous prêts 
à perdre de notre aura ou de notre influence par amour, pour aider notre prochain ? 
Comment concevons-nous un service que nous faisons pour nos frères ? Une gloriole ? Un 
pouvoir ? Ou comme quelque chose de normal  si nous voulons suivre le chemin de sainteté 
de Jésus ? Sommes-nous capables d’excuser sans pour autant occulter la vérité ? 
 

Prière litanique 
Antienne  : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
-Seigneur, bénis et protège tout ton peuple 
-Donne-nous un cœur qui t’aime et qui t’obéisse 
-Augmente pour ton peuple la grâce d’écouter ta Parole, de la recevoir avec un coeur et de 
produire les fruits d’humilité de l’Esprit 
-Ramène-nous dans le chemin de la vérité quand nous sommes égarés 
-Affermis ceux qui sont debout, console et assiste ceux qui ont le cœur abattu, relève ceux 
qui tombent  et abats le Mal sous nos pieds 
-Veuille secourir, assister et consoler tous ceux qui sont en danger, dans la nécessité et le 
trouble 
-Etends ta miséricorde à tous les hommes, pardonne à nos ennemis, à nos persécuters, à 
nos calomniateurs, convertis leur cœur et le nôtre 
-Donne-nous la vraie repentance et pardonne-nous, remplis-nous de la grâce par ton Esprit 
Saint, afin que nous changions nos vies selon ta Parole 
 

 

Demande de pardon 
(Nous demandons pardon à Dieu pour toutes les infidélités dans notre communauté en laquelle nous sommes 
engagés personnellement  et pour toutes nos fautes personnelles) 
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Tous : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé parce que tu es infiniment bon, 
infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours 
de ta sainte grâce, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. 
 
(Le prêtre, par la prière suivante, appelle la miséricorde de Dieu sur toute l’Assemblée) 
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 aimés le premier  
et il a envoyé son Fils dans le monde 
Pour que le monde soit sauvé par lui. 
Qu’il nous montre sa miséricorde et vous donne la paix 
R-Amen 
Jésus-Christ, le Seigneur livré à la mort pour 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  
Que Jésus nous délivre du mal et nous remplisse de son 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 nous pourrons annoncer les merveilles 
De celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière 
-Amen 
 
Echange d’un signe  montrant notre fraternité ou notre réconciliation entre frères d’une 
même communauté chrétienne 
 
Notre Père 
Prions le Père de miséricorde comme Jésus nous l’a enseigné : Notre Père 
 
Antienne :  
Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Oraison d'action de grâces 
O Dieu, Père de miséricorde, d’un cœur brisé tu n’as point de mépris, ni de l’aveu de ceux 
qui se repentent ; rends efficaces les prières que nous te présentons dans tous nos besoins 
et soucis chaque fois qu’il nous pressent ; entends-nous par ta grâce, réduis à néant le 
malheur que nous prépare le Mal, et maintiens en nos cœurs l’action de grâce, par Jésus-
Christ, ton Fils notre Seigneur, avec le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
-Amen  
 
Bénédiction et Envoi  
-Bénissons le Seigneur 
-Nous rendons grâces à Dieu 
 
-Que le Dieu de la patience et de la consolation nous donne de vivre les uns avec les autres 
en bonne intelligence, selon Jésus-Christ, afin que d’un même cœur et d’une même bouche, 
nous rendions gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  
+ Au nom du Père… 
-Amen 
-Et maintenant, dans la Joie du Christ, allez témoigner de l’amour de Dieu pour tous 
-Amen 
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La célébration de la réconciliation en préparation directe à Pâques, autour du dimanche de 

Laetare, est pour nous rappeler combien le sacrement de réconciliation est un sacrement 

de la joie de Dieu devant le pécheur qui se repent et veut réparer ses fautes. Joie de la 

victoire du Fils sur le Mal et la mort ; Joie de la restauration de sa création ; Joie des Hommes 

qui reviennent à Lui et qu’Il bénit indéfiniment et plonge en son propre Cœur afin qu’Ils 

rayonnent de sa Lumière, en actes et en vérité. « Revenons au Seigneur, il a pitié de nous ». 

« A notre Dieu, il est large en pardon ! » L’enfant prodigue est entouré de tendresse, vêtu 

d’une tunique de fête, un banquet est organisé avec les mets les plus fins. C’est ainsi que fait 

notre Père du ciel, en nous communiquant la Joie de son pardon et la fête trinitaire où il 

désire tant nous insérer afin que nous en soyons dispensateurs pour les autres ! 

 
Célébration  de la réconciliation  pour le Carême a utour du 

dimanche de Laetare 
 
Mot d’accueil avant l’entrée des prêtres 
Nous sommes réunis pour vivre ensemble le sacrement de réconciliation qui est le 
sacrement de la Joie de Dieu devant le pécheur qui se repent et s’engage à convertir son 
cœur et changer son comportement. Joie du Père que le Fils ait accompli le salut des 
Hommes ; Joie du Fils  qui a accompli la volonté du Père ; Joie de l’Esprit qui répand sa 
grâce sur le monde pour que tout soit réconcilié avec Dieu. 
 
Pendant l’entrée des prêtres : invitatoire 
(L’invitatoire comme son nom l’indique, nous invite à nous recueillir et à nous situer dans le temps liturgique où 
s’inscrit cette célébration.) 
Antienne  : je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole 
1-Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur, 
Écoute mon appel! 
Que ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière! 

2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Qui donc subsistera ? 
Mais près de Toi se trouve le pardon : 
Je te crains et j'espère. 

3 - Mon âme attend le Seigneur, 
Je suis sûr de sa parole. 
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
Qu'un veilleur n'attend l'aurore. 
 

4 - Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, 
L'abondance du rachat, 
C'est Lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes. 

Antienne  : je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole 
 
Ouverture de la célébration 
Revenons au Seigneur, il a pitié de nous. A notre Dieu, il est large en pardon, lui qui est 
Père, Fils et Saint Esprit (signe de croix) 
Tous : Amen 
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Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, regarde notre faiblesse ; pour nous protéger étends sur 
nous ta main toute puissante ; préserve-nous du Mal en déposant ta joie au fond de nos 
cœurs et éclaire-nous par ta Parole.  
Tous : Amen 
Antienne  : je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole 
 
Lecture de l’Epitre aux Ephésiens 
Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, 
s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. 
Comme il convient aux fidèles la débauche, l’impureté sous toutes ses formes et la soif de 
posséder sont des choses qu’on ne doit même plus évoquer chez vous…Sachez-le bien : ni 
les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs – qui sont de vrais idolâtres – ne reçoivent 
d’héritage dans le royaume du Christ et de Dieu ; ne laissez personne vous égarer par de 
vaines paroles. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. 
Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-
vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit 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 même d’en parler. 
Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient 
manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 
les morts, et le Christ t’illuminera. 
 
Parole du Seigneur 
Tous  : Nous rendons grâces à Dieu 
 
Pendant le silence, Examen de conscience sur  nos péchés personnels  
Profitons-nous de ce temps de Carême pour rester éveillés, attentifs à nos moindres manquements à 
l’amour de Dieu et à l’amour du prochain proche de nous ; impureté et infidélité ? Cherchons-nous 
toujours à agir en vérité, dans la lumière ? Ne cherchons-nous pas notre profit, qu’il soit matériel ou de 
gloriole ? Demandons-nous instamment à Dieu de nous aider à imiter Jésus ? 
 
Antienne  : je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole 
 
Acclamation de l’Evangile  : 
Antienne : Ta Parole, Seigneur est Vérité et ta loi, délivrance 
Moi, je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie 
Antienne : Ta Parole, Seigneur est Vérité et ta loi, délivrance 
 
Lecture de l’évangile selon St Jean au chapitre 2 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis 
et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père 
une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. 
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur 
répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »…  Il parlait du 
sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
 
Acclamons la Parole de Dieu 
Tous :  Gloire à toi Seigneur, Gloire à toi 
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Pendant le silence Examen de conscience pour la vie en communauté paro issiale  
Comment par nos divisions, notre désir d’être à la première place faisons-nous de notre communauté 
une maison de commerce ? Quel accueil désintéressé faisons-nous à chacun et chacune qui 
pénètrent dans notre église ; notamment aux parents qui viennent faire baptiser leurs enfants et qui ne 
viennent presque jamais à l’église ? Comment les entourons-nous ? Comment témoignons-nous de 
l’amour du Seigneur pour eux ? Comment nous informons-nous de la santé ou des difficultés de nos 
frères ? Accompagnons-nous ceux qui sont dans le deuil ou attendons-nous que ceux qui ont 
acceptés cette mission le fassent ; nous-mêmes venant simplement nous servir à l’église comme de 
simples consommateurs ? 
 
Antienne  : je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole 
 
Prière litanique  
Antienne : Kyrie eleison 
-Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre 
-Dieu le Fils, Rédempteur du monde 
-Dieu le Saint-Esprit, Sanctificateur des fidèles 
-Dieu unique et trois fois Saint 
-De tout aveuglement du cœur, de l’orgueil, de la vaine Gloire et de l’hypocrisie ; de l’envie, 
de la haine et de tout manque de charité 
-De la violence, de la discorde et de la révolte ; de l’erreur dans la foi ; de la dureté du cœur 
et du mépris de ta Parole 
-Par le mystère de l’Incarnation du Fils et de son humble naissance, par son baptême, son 
jeûne et ses tentations 
-Par son agonie, par sa croix et sa passion, par sa mort et sa sépulture, par sa glorieuse 
résurrection, par son ascension et par la venue du Saint-Esprit 
-En tout temps de malheur, en tout temps de prospérité, à l’heure de la souffrance et de la 
mort, à l’heure du bienheureux face à face 
-Nous pécheurs, te supplions de nous entendre, ô Seigneur, notre Dieu, veuille conduire ton 
Eglise dans ton chemin ; veuille éclairer tes ministres et tes fidèles de la vraie connaissance 
de ta Parole afin qu’ils la proclament fidèlement 
 
Oraison 
Père très saint, Dieu éternel et Tout-puissant, dans le Christ notre Seigneur, par l’Esprit Saint 
Consolateur, chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales 
dans la joie d’un cœur purifié. Fais qu’en se donnant davantage à la prière, en témoignant 
plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient 
comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. 
 
Rappel d’un geste de Jésus remettant les péchés 
C’est pourquoi, nous voulons rappeler comment « la puissance du Seigneur, à l’œuvre en 
Jésus », le faisait pardonner les péchés et « opérer des guérisons » du cœur et du corps.  
Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé… au travers des 
tuiles, ils le firent descendre avec sa civière, en plein milieu devant Jésus. 
Voyant leur foi, Jésus dit : « tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se 
mirent à récriminer. Jésus, connaissant leurs raisonnements, leur rétorqua : … Eh bien, afin 
que vous sachiez que le Fils de l’Homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés –il 
dit au paralysé : je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. 
Et après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples : Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous 
remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus 
 
-Tous  : Je crois, Seigneur, tu es Source de vie 
 



12 
 

Demande de pardon 
(Ensemble, soutenus les uns par les autres, nous demandons pardon à Dieu pour toutes les infidélités dans notre 
communauté en laquelle nous sommes engagés personnellement -d’où le « je »- et pour toutes nos fautes 
personnelles) 

Je confesse à Dieu… 
 
Confession personnelle sacramentelle 
(Durant ce temps où chacun peut recevoir le sacrement de réconciliation auprès d’un prêtre, en  se limitant à 
l’aveu de ses fautes, nous prions les uns pour les autres et nourrissons notre foi en écoutant des Pères de 
l’Eglise) 
 (voir pages suivantes) 
 
Notre Père 
Comme Jésus lui-même nous l’a appris, disons : Notre Père 
 
Oraison 
O Seigneur, veuille nous consoler et nous apaiser quand nous crions à toi ; change en joie 
du pardon la tristesse de nos fautes et hâte pour nous, dans ta bonté, le retour de Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. 
Amen 
 
Bénédiction et Envoi 
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père avec le Saint esprit, qui nous 
a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle et une espérance heureuse, 
consolent nos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole 
-Amen 
-Et maintenant, allez dans la Joie du Christ témoigner de l’amour de Dieu pour tous 
-Amen  
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Pendant le temps du sacrement de réconciliation 
 (Durant ce temps où chacun peut recevoir le sacrement de réconciliation auprès d’un prêtre, en  se limitant à 
l’aveu de ses fautes, nous prions les uns pour les autres et nourrissons notre foi en écoutant des Pères de 
l’Eglise) 
 

 
Ecoutons Clément de Rome, Pape à la fin du 1er sièc le 
Toutes les défaillances que nous avons commises par suite des embûches du Mal, 
demandent qu’elles soient pardonnées. Quant à ceux qui ont été les instigateurs de la 
révolte et du schisme, ils ont le devoir de prendre en considération ce qui nous est commun 
dans l’espérance. Car ceux qui se conduisent avec crainte et charité préfèrent tomber eux-
mêmes dans les peines que d’y voir tomber leur prochain ; ils se laissent condamner eux-
mêmes plutôt que de compromettre la concorde qui nous a été si bien transmise dans la 
justice. Il est meilleur pour un homme de confesser ses fautes que d’endurcir son cœur, 
comme s’est endurci le cœur de ceux qui se révoltèrent contre le serviteur de Dieu, Moïse… 
Le Maître de l’univers, frères, n’a besoin de rien ; il ne demande rien à personne, sinon qu’on 
lui fasse confession… « Car le sacrifice pour Dieu, c’est un cœur contrit ». 
 
Psaume  (dit par tous en prenant l’antienne toutes les deux strophes) 
Antienne  : Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
 
Psaume 31 
Heureux l'homme dont la faute est enlevée,  
et le péché remis ! 
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense,  
dont l'esprit est sans fraude ! 

Je me taisais et mes forces s'épuisaient  
à gémir tout le jour :  
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ;  
ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 

Je t'ai fait connaître ma faute,  
je n'ai pas caché mes torts.  
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »  
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 

Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ;  
même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;  
de chants de délivrance, tu m'as entouré. 

« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre,  
te conseiller, veiller sur toi. 
N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas,  
et rien ne t'arrivera. » 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ;  
mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes !  
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Rendons gloire au Père tout-puissant 
A son Fils, Jésus-Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles Amen 
 
D’Ambroise de Milan, évêque au Vème siècle 
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Chaque fois que tu reçois le Corps du Christ, que te dit l’Apôtre ? « Chaque fois sue nous le 
recevons, nous annonçons la mort du Seigneur ». Si nous annonçons la mort du Seigneur, 
nous annonçons la rémission des péchés. Si, chaque fois que son sang est répandu, il est 
répandu pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir pour que toujours il 
remette mes péchés. Moi qui pèche toujours, je dois avoir un remède… 
C’est donc avec raison qu’il dit : Et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos 
débiteurs. Fais attention à ce que tu dis : « Remets-moi comme moi je leur remets. ». Si tu 
remets, tu fais un juste accord pour qu’on te remette. Si tu ne remets pas, comment 
l’engages-tu (le Seigneur), à te remettre ?... 
Mais le Seigneur, qui a ôté votre péché et pardonné vos fautes, est capable de vous 
protéger et de vous garder contre les ruses du Mal qui vous combat afin que l’ennemi, qui 
d’habitude engendre la faute, ne vous surprenne pas. Mais qui se confie à Dieu, ne craint 
pas le Mal. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
  
Psaume  (dit par tous en prenant l’antienne toutes les deux strophes) 
Antienne  : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole 
 
Psaume 30 
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;  
garde-moi d'être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, libère-moi ; 

Ecoute, et viens me délivrer.  
Sois le rocher qui m'abrite,  
la maison fortifiée qui me sauve. 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi :  
pour l'honneur de ton nom,  
tu me guides et me conduis. 

Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ; 
        oui, c'est toi mon abri. 

En tes mains je remets mon esprit ;  
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

Je hais les adorateurs de faux dieux,  
et moi, je suis sûr du Seigneur. 
Ton amour me fait danser de joie :  
tu vois ma misère et tu sais ma détresse. 

Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ;  
devant moi, tu as ouvert un passage. 

Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse.  
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. 

Ma vie s'achève dans les larmes,  
et mes années, dans les souffrances.  
Le péché m'a fait perdre mes forces,  
il me ronge les os. 

Je suis la risée de mes adversaires  
et même de mes voisins,  
je fais peur à mes amis  
s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

On m'ignore comme un mort oublié,  
comme une chose qu'on jette. 
J'entends les calomnies de la foule :  
Ils ont tenu conseil contre moi. 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,  
je dis : « Tu es mon Dieu ! »  
Mes jours sont dans ta main :  

délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. 
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Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;  
sauve-moi par ton amour.  
Seigneur, garde-moi d'être humilié,  
moi qui t'appelle.  

Qu'ils sont grands, tes bienfaits !  
Tu les réserves à ceux qui te craignent.  
Tu combles, à la face du monde,  
ceux qui ont en toi leur refuge. 

Tu les caches au plus secret de ta face,  
loin des intrigues des hommes.  
Tu leur réserves un lieu sûr,  
loin des langues méchantes. 

Béni soit le Seigneur : son amour a fait pour moi des merveilles  
Et moi, dans mon trouble, je disais :  
« Je ne suis plus devant tes yeux. »   
Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. 

Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :   
le Seigneur veille sur les siens ;   
mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. 
Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur ! 

Rendons gloire au Père tout-puissant 
A son Fils, Jésus-Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles Amen 

 
Antienne  : Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole 
 
De Frère Max Thurian (La confession) 
Avec les chrétiens de toute l’Eglise militante sur la terre, nous souffrons du péché, des 
faiblesses et des difficultés qu’endure le Corps du Christ. Mais aussi, nous pouvons nous 
réjouir des victoires que le Christ remporte dans ses fidèles sur la terre et qu’il a remportées 
dans la vie des saints, honorés aujourd’hui par la vision de Dieu et de ses anges. 
Cette conception de l’unité ontologique du Corps du Christ par la communion des saints était 
un article de foi essentiel dans l’Eglise primitive. Le salut, la résurrection et la glorification du 
chrétien ne sont pas une affaire purement individuelle, qui ne dépende que de la foi 
personnelle de chacun. Il y a une solidarité dans le péché et dans la foi, qui fait que nous 
nous entrainons les uns les autres dans notre marche vers Jésus-Christ. Nous sommes 
responsables les uns des autres et nous pouvons nous aider et nous soutenir les uns les 
autres par l’intercession… Nous sommes accrochés à la foi, à la consécration, à la 
persévérance de ceux que Dieu n’a pas voulu faire parvenir à la perfection sans nous… les 
saints sont tellement un dans le Christ que, dans une attitude d’intercession, il y a jusqu’à 
une réversibilité des effets du sacrement en faveur de ceux qui ne peuvent plus le recevoir. 
 

Psaume  (dit par tous en prenant l’antienne toutes les deux strophes) 
Antienne  : Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit 
nouveau 
 
Psaume 90 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut  
et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;  
il te couvre et te protège.  
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Tu trouves sous son aile un refuge :  
sa fidélité est une armure, un bouclier. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  
ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir,  
ni le fléau qui frappe à midi. 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite,  
toi, tu restes hors d'atteinte. 
Il suffit que tu ouvres les yeux,  
tu verras le salaire du méchant. 
 

Oui, le Seigneur est ton refuge ;  
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;  
je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve.  
« Je veux le libérer, le glorifier ;  
de longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. » 

Rendons gloire au Père tout-puissant 
A son Fils, Jésus-Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles Amen 

 
Antienne  : Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit 
nouveau 
 


