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 Célébration pénitentielle - Mars 2002  
 

 

PREVOIR : � 3 lecteurs (mais le célébrant peut être l’un d’eux). 

� 2 ou 4 vasques d’eau bénite sur des tabourets devant les marches de l’autel 

� 1 lectionnaire (Evangélisien) sur l’autel avec des lumières. 

� La Croix. 

 
CHANT D’ENTREE : Le chant « phare » du carême, par exemple : 

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE G 14-57-1 Couplets 1 – 4 

– 5 

 
ACCUEIL DU 

CELEBRANT : 
Frères et sœurs, notre carême se termine : avons-nous vécu ce temps de 

préparation aux fêtes pascales ? Avons-nous accepté ce temps de désert et de 

purification ? 

Où que nous en soyons, cette célébration pénitentielle veut nous aider à nous 

situer en vérité devant le Seigneur. 

 
CHANT  : VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE G 14-57-1 Couplet 6 + 

refrain 

 
PRIERE : Dieu notre Père, nous voici rassemblés pour recevoir de Toi l’assurance de ta 

Miséricorde.  

� Que ta PAROLE soit notre Force et notre Nourriture, 

� Que ton ESPRIT soit notre Vie, notre Lumière et notre Résurrection 

Alors nous nous relèverons de notre chute et nous pourrons témoigner de Toi et 

de l’amour que Tu portes à ton Fils bien-aimé, JESUS-CHRIST, notre SEIGNEUR, 

Lui qui vit et règne… 

 
 

1 – PARCOURS DE CAREME (avec les évangiles de l’année A) 
 

MONITION : Notre Examen de conscience va reprendre un passage de chaque évangile entendu 

au cours de ces dimanches. Laissons-nous interroger par la Parole Vivante de DIEU, 

laissons-nous regarder par le CHRIST. 

 

1. CHOISIR NOTRE DIEU : 

A. De l’évangile selon St Matthieu : « Le diable L’emmène sur une très haute montagne et Lui 

fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il Lui dit : « Tout cela, je te le donnerai 

si tu te prosternes pour m’adorer ». Alors Jésus lui dit : « Arrière Satan ! Car il est écrit : 

« C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, c’est Lui que tu dois adorer ». 

 
B. REFLEXION : Dieu crée toutes choses bonnes et les met à notre service. Mais l’homme oublie 

que lui-même est fait pour Dieu et il s’asservit à ces richesses. En Jésus, l’homme 

choisit Celui qui est la Source : Dieu. A nous, baptisés, de choisir à notre tour 

Dieu, le Christ, l’Eglise, la loi du service… et de vivre dans la logique de ce choix ! 

 
C. QUESTIONS : � Ai-je choisi Dieu comme seule Source de mon bonheur ou ai-je accueilli la 

séduction de la richesse, de la puissance, de l’érotisme ? 

� Ai-je recherché la volonté de Dieu dans les grands et les petits événements de 

ma vie ? 

� M’arrive-t-il de jeûner ? De quoi ? Et de partager ? Avec qui ? 
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CHANT  : L’orgue jour le thème 1 fois et l’animateur fait reprendre le couplet 1 de : 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE  G 184, version Gélineau Couplet 1  

 

2. SUIVRE ET ECOUTER JESUS : 

A. De l’évangile selon St Matthieu : Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean, son frère et Il 
les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Et là, Il fut transfiguré devant eux : son Visage 

devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Et voici que leur 

apparurent Moïse et Elie qui s’entretenaient avec Lui. 

 
B. REFLEXION : Jésus est Dieu. Pour nous chrétiens, il ne sert à rien de chercher Dieu en dehors 

du Christ : « Ecoutez-le ! » Et il ne sert à rien de Lui dire : « Seigneur, 

Seigneur », si nous ne prenons pas avec Lui le chemin de la Croix, le chemin de la 

« sortie de soi », de l’amour illimité. 

 
C. QUESTIONS : � M’arrive-t-il de « sortir de moi » (de quitter mon confort, mes habitudes, de 

prendre du temps…)  pour écouter le Christ, m’imprégner de sa Parole ? Pour 

prier ? Dans la paix ou à contrecœur ? 

� M’arrive-t-il de « sortir de moi » pour rendre service, être artisan de paix et 

de réconciliation, prendre un engagement dans la société ou dans l’Eglise ? 

� Est-ce que j’essaie de faire face à la souffrance (aux « croix ») dans la foi et 

l’amour ou est-ce que je cède à toutes mes peurs ? 
CHANT  : L’orgue jour le thème 1 fois et l’animateur fait reprendre le couplet 2 de : 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE  G 184, version Gélineau Couplet 2  

 

3. ALLER A LA SOURCE D’EAU VIVE : 

A. De l’évangile selon St Jean : Jésus lui dit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore 

soif ; mais celui qui boira de l’Eau que Je lui donnerai n’aura plus jamais soif, et l’Eau que Je 

lui donnerai deviendra en lui Source jaillissante pour la Vie éternelle ». La femme lui répondit : 

« Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir ici pour 

puiser ». 

 
B. REFLEXION : Si nous accueillons loyalement la parole du Christ, elle nous atteint au plus 

profond de notre vie, et elle nous dévoile en nos désirs les plus secrets : soif 

d’aimer et d’être aimé, soif de Dieu… 

 
C. QUESTIONS : � Est-ce que j’accepte d’être mis à nu par la Parole de Dieu ? 

� Est-ce que je sais confier au Christ ce qui dans ma vie est échec, lassitude, 

péché… mais aussi soif de vivre et d’aimer ? 

� Quelle place a l’Esprit-Saint dans ma vie ? Est-ce que je Le prie ? 

� M’arrive-t-il de témoigner de ma foi en Jésus-Christ ou ai-je honte ? 

� Est-ce que j’aime l’Eglise ? Est-ce que j’essaie de mieux connaître sa vie et 

d’en être un membre vivant ? 

� Est-ce que je porte le « remodelage diocésain » dans la prière ? 

 
CHANT  : L’orgue jour le thème 1 fois et l’animateur fait reprendre le couplet 3 de : 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE  G 184, version Gélineau Couplet 3  

 

4. ACCUEILLIR LA LUMIERE : 
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A. De l’évangile selon St Jean : Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour un jugement : 

pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles ». 

Des pharisiens qui se trouvaient là entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous des 

aveugles, nous aussi ? » Jésus lui répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de 

péché, mais vous dites : « nous voyons » et votre péché demeure ». 

 
B. REFLEXION : Les pharisiens étaient des gens « bien ». Mais il y avait le domaine religieux où ils 

n’entendaient pas être remis en cause. De même, il y a un domaine, religieux, 

politique, etc. où nous prenons la mouche facilement, où il ne nous est pas facile 

non seulement d’accepter mais déjà de discerner la vérité des autres… et de la 

Parole de Dieu. 

 
C. QUESTIONS : � Est-ce que je laisse la Parole du Christ éclairer toute ma vie ? 

� Baptisé, est-ce que j’accepte d’avoir toujours à grandir dans la foi, comme 

l’aveugle-né ? Quels moyens est-ce que je prends ? 

� Quelle est ma zone sensible où je prends facilement la mouche ? 

� M’est-il arrivé de reconnaître en moi des aveuglements ? Est-ce que je 

demande la lumière de l’Esprit pour me connaître ? Est-ce que je me jette sur 

des techniciens plus ou moins scientifiques (tests graphologiques, psychologie, 

mais aussi ésotérisme, divination, horoscopes…) ? 

 
CHANT  : L’orgue jour le thème 1 fois et l’animateur fait reprendre le couplet 4 de : 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE  G 184, version Gélineau Couplet 4  

 

5. BRISER LES LIENS : 

A. De l’évangile selon St Jean : Jésus dit : « enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort Lui 

dit : « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà quatre jours qu’il est là ! » Alors Jésus dit à 

Marthe : « Ne te l’ai-Je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». On enleva donc la 

pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, Je Te rends grâce parce que Tu M’as 

exaucé. Je savais bien, Moi, que Tu M’exauces toujours, mais si J’ai parlé, c’est pour cette 

foule qui est autour de Moi, afin qu’ils croient que Tu M’as envoyé ». Après cela Il cria d’une 

voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le 

visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller ». 

 
B. REFLEXION : La résurrection de Lazare est l’annonce de la victoire du Christ sur toutes les 

forces du Mal qui nous retiennent dans la mort spirituelle. Pour recevoir la Vie 

éternelle, il faut que soient brisés tous les liens qui nous enchaînent et nous 

sommes impuissants par nos seules forces à nous libérer de ces comportements 

obsédants : ce peut être l’alcool, le tabac, le mensonge, la colère, etc. 

 
C. QUESTIONS : � Quelles sont mes « chaînes » qui me rendent esclave d’un comportement 

malsain ? 

� M’arrive-t-il de me complaire dans le doute en la puissance de Dieu et en sa 

volonté de me rendre libre à l’égard du péché ? 

� Ai-je vraiment l’espérance en la résurrection des morts ou est-ce que je me 

laisse gagner par des idées à la mode (réincarnation, cynisme…) ? 

� Suis-je soucieux de travailler en vue d’un monde plus humain ? A quel partage 

du travail, du niveau de vie suis-je prêt avec les chômeurs, les pays pauvres ? 

 
CHANT  : L’orgue jour le thème 1 fois et l’animateur fait reprendre le couplet 5 de : 

EN QUELS PAYS DE SOLITUDE  G 184, version Gélineau Couplet 5  
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Le célébrant peut intervenir pour placer l’accent sur une dimension de ce carême 2002.  

L’orgue pourra jouer 2 – 3 minutes (ou cassette…) 

 

 

2 – DEMARCHE PENITENTIELLE 
 

CELEBRANT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANT : 

Vous avez pu le vérifier à travers l’évangile de la Samaritaine, celui de l’aveugle-né, 

celui de la résurrection de Lazare… le péché nous enferme, nous isole ; la rencontre 

avec Jésus nous libère, nous donne le goût de partager avec les autres. Combien le 

dialogue entre chrétiens, le partage sur la foi, sur nos raisons de vivre et d’espérer 

combien tout cela est important. 
 

Quand prendrez-vous le temps d’un dialogue avec un prêtre, avec une personne de 

confiance, un dialogue pour sortir de la routine, de la tiédeur ? 
 

Mais dès maintenant, nous allons pouvoir manifester notre volonté de conversion, 

notre désir de mieux nous laisser laver, purifier par l’eau de notre baptême. 
 

Vous pourrez venir sur deux rangs par l’allée centrale et baigner vos deux mains 

dans une des vasques d’eau bénite disposées devant le chœur et vous porterez 

cette eau à vos lèvres si vous vous reconnaissez mieux dans l’Evangile de la 

Samaritaine, à vos yeux si vous vous reconnaissez dans l’Evangile de l’aveugle-né ou 

à votre cœur… 
 

Mais avant de commencer la procession, confessons la miséricorde de Dieu : 

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. 

 
Que Dieu Tout-Puissant… 

 

La procession commence (le célébrant et les lecteurs peuvent l’ouvrir) 

CHANT  : QUAND JE VIENS VERS TOI G 41 

ou REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE G 548 

 

A l’issue de la procession le célébrant invite les fidèles à se donner un signe de paix 

NOTRE PERE : Chanté  (Rimsky, Darasse, Gélineau…) 

BENEDICTION 

SOLENNELLE : 

 

Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous donne dans la passion de son 

Fils, la plus belle preuve de son amour : Qu’il vous aide à découvrir, à son service 

et à celui de vos frères, jusqu’o* va le don de sa grâce. AMEN 
 

Il vous donne de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d’une mort 

éternelle : Qu’il vous fasse don de sa Vie. AMEN 
 

Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec Lui dans sa gloire de 

Ressuscité. AMEN 
 

Et que Dieu Tout-Puissant… 
ANNONCES :  

RENVOI : Allez dans la paix du Christ ! 

ORGUE : (grave). 
 


