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Célébration pénitentielle  
 

CARÊME (année B) 
************** 

 

CHANT : PEUPLE DE L'ALLIANCE (G244) 
 

1.  Peuple de l'Alliance, 3. Peuple de l'Alliance, 
 Ton DIEU te fait signe :  Ton DIEU te pardonne : 
 Marche à la suite de JESUS !  Prends la lumière de JESUS ! 
 Va crier son nom  Va semer l'amour 
 sur les chemins du monde ! (bis)  dans les hivers du monde ! (bis) 
 

2.  Peuple de l'Alliance, 4. Peuple de l'Alliance, 
 Ton DIEU te réveille :  Ton DIEU te libère : 
 Passe la mer avec JESUS !  Porte ta croix avec JESUS !
 Va creuser ta soif  Va planter la paix 
 dans les déserts du monde ! (bis)  aux carrefours du monde ! (bis) 
 
 
 

CHANT : EN ACCUEILLANT L'AMOUR  (D379) 
 

1. En accueillant l'Amour de JESUS-CHRIST 
Nous avons tout reçu des mains du PERE (bis) 
Et nous aurons la joie de partager le pain avec les pauvres de la terre. 
Et nous aurons la joie de partager le pain. 
 

2. En célébrant la mort de JESUS-CHRIST 
 Nous avons tout remis aux mains du PERE (bis) 
    Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient parmi les pauvres de la terre. 
 Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient. 

 

3. En devenant le Corps de JESUS-CHRIST 
 Nous vivons tous en fils du même PERE (bis) 
 Les artisans de paix témoigneront de Lui auprès des pauvres de la terre. 
 Les artisans de paix témoigneront de Lui. 
 
 
 

 
 

 

PROCESSION DE PENITENCE 
 
CHANT de PROCESSION : LAVE-MOI, SEIGNEUR mon DIEU 
 

 Refrain :  Lave-moi, Seigneur, mon Dieu : 
 purifie-moi, prends pitié de moi !  (2 fois) 

 
1. Pitié pour moi en Ta bonté, 
  en Ta tendresse, efface mon péché. 

  Lave-moi de toute malice,  
  et de ma faute, purifie-moi. 
 

2. Car mon péché, moi, je le connais 
  et devant moi, il est sans relâche,  
  contre Toi, Toi seul, j'ai péché, 
  ce qui est mal, à tes yeux, je l'ai fait. 
 

3. Ne me repousse pas loin de ta face,  
 ne m'ôte pas ton ESPRIT-SAINT, 

  recrée en moi, ô DIEU, un cœur pur. 
  Remets en moi un esprit résolu. 
 

4. D'un cœur brisé, Tu n'as point de mépris,  
rends-moi la joie de ton Salut. 

  Fais que j'entende les chants d'allégresse 
  afin qu'ils dansent les os que tu broyas. 

 
JE CONFESSE A DIEU 
 
NOTRE PERE 
 
Bénédiction et envoi 
 
 
CHANT FINAL : VICTOIRE, TU REGNERAS 
 

R/ Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 
 

  Rassemble tous nos frères  
  à l'ombre de tes grands bras :  
  par toi, DIEU, notre PERE,   
  au Ciel nous accueillera. 
 



 

Lecture de la  
Lettre aux Hébreux  (chapitre 11) 

 
 

 

La foi est le support de ce qu’on espère, la preuve des réalités 
qu’on ne voit pas. 
 
Grâce à la foi, Noé, averti de ce qu’on ne voyait pas encore, 
prit au sérieux la Parole de DIEU : il construisit une arche 
pour le salut de la famille. Sa foi condamnait le monde et il 
reçut de DIEU la Justice qui s’obtient par la foi. 
 
Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de DIEU : il partit 
vers un pays qui devait lui être donné en héritage, et il partit 
sans savoir où il allait. 
 
Grâce à la foi, Sara elle aussi, malgré son âge, fut rendue 
capable d’avoir une descendance parce qu’elle avait pensé que 
DIEU serait fidèle à ses promesses. C’est pourquoi d’un seul 
homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes 
"aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable 
au bord de la mer" que personne ne peut compter. 
 
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham 
offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors 
qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole : "C'est 
d'Isaac que naîtra une descendance qui portera ton nom". Il 
pensait en effet que DIEU peut aller jusqu'à ressusciter les 
morts : c'est pourquoi son fils lui fut rendu, et c'était 
prophétique. 
 

 

Grâce à la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents 
pendant trois mois parce qu'ils virent  que l'enfant était beau, 
et ils ne craignirent pas l'édit du roi. 
 
Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, refuse d'être appelé fils 
d'une fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le 
peuple de DIEU que de connaître la jouissance éphémère du 
péché, estimant comme une richesse supérieure aux trésors 
de l'Egypte l'opprobre du CHRIST : il avait en effet les yeux 
fixés sur la récompense. 
 
Grâce à la foi, il quitta l'Egypte sans craindre la fureur du 
roi : comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. 
 
Grâce à la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, 
afin que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés 
d'Israël. 
 
Grâce à la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre 
sèche, tandis que les Egyptiens, ayant essayé le passage, 
furent engloutis. 
 
 
 

Homélie et commentaires des "Etapes de l'Alliance" 
 
avec reprise du refrain :   
    
   Sur les routes de l'Alliance,  
   ta Lumière nous conduit ! 
   Nous marchons pleins d'espérance,  
   Tu nous mènes vers la Vie ! (bis) 
 
 
 



Je confesse à 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour l'année de l'Appel 
 
 

Louange à Toi,  
DIEU notre PERE ! 

Chacun de nous a, pour Toi,  
un nom unique et une mission au service des autres.  

Tu nous appelles à former ensemble  
le Corps de ton Fils, l'Eglise.  

 
 

SEIGNEUR JESUS,  
Toi l'Unique Bon Berger,  

nous Te prions : suscite dans notre diocèse,  
au cœur des communautés chrétiennes et dans nos 

familles, des vocations de prêtres, pasteurs de ton peuple.  
Que tous les baptisés,  

nourris de ta Parole et de tes sacrements, 
 témoignent de ta Bonne Nouvelle.  

 
 

ESPRIT-SAINT,  
Souffle de DIEU,  

viens ouvrir à tes appels le cœur des jeunes.  
Donne-leur ta Lumière et ta Force.  

Que les prêtres et les consacrés soient renouvelés  
dans la joie de leur vocation.  

Que les parents accomplissent pleinement  
leur mission d'éducation auprès de leurs enfants.  

Habite notre intelligence et notre cœur,  
pour qu'à l'exemple de la Vierge Marie,  

nous puissions dire "oui"  
au projet d'amour de DIEU sur nous et sur le monde.  

 

Amen.  
 

Mgr Georges SOUBRIER, évêque de Nantes. 


