
 1 

Pâques  2007 
 

Célébration pénitentielle  
 
 
 

La parabole du  fils prodigue 
Evangile de Luc  (15, 1…32) 

 

Préparation : Mettre en place =>  2 vasques avec de l'eau baptismale et le poster du fils prodigue 
 
 

CHANT D’ENTREE :    "T'approcher SEIGNEUR "   G 80  p.64  4 couplets (voir feuillet) 
 

ACCUEIL DU CELEBRANT  
 

I – La Parabole du fils prodigue 

A – Lecture de l'Evangile  (1ère partie "…….. la fête.")                               (Luc 15, 1 – 2, 11 - 24) 
 

Commentaire du célébrant : 1)   La tentation   de  vivre sans DIEU… 
     DIEU =>  gêneur   => jaloux du bonheur de l'homme ? 
           2)     La misère du fils devient une chance : il n'a plus d'orgueil. 
 

B- Questionnaire 
� DIEU m'est-il apparu comme un "gêneur" ?  

 un DIEU qui voulait m'empêcher de vivre ma vie ? 
Et aujourd'hui ? 

 
� N'ai-je pas gaspillé mes richesses, mes talents au lieu de les épanouir en les mettant au 

service des autres ? 
 

� M'arrive-t-il de "faire le point" ? 
 

ORGUE (très doux)  
CHANT  : "N'aie pas peur"   G 249   couplets 1 et 3  
 
 
 

II – La Parabole du fils aîné      (Luc 15, 25 – 32) 

A – Lecture de l'Evangile  ( 2 ème partie  
     à partir du paragraphe -> "Le fils aîné était aux champs………") 

 

Commentaire du célébrant : …… La tentation du légalisme :  "donnant-donnant" 

     vivre en salarié dans l'obéissance servile…. 
     le point d'orgueil 
 

B- Questionnaire 
� Ma relation à DIEU est-elle commandée par l'intérêt et la peur ? 

DIEU est-il pour moi un Maître exigeant ? 
 
� Suis-je jaloux des autres  (de mes proches, d'autres chrétiens, de ceux qui ne sont pas 

chrétiens) ?  
 

� M'arrive-t-il de me mettre en colère ? 
 

ORGUE (très doux)  
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CHANT  : "N'aie pas peur"   G 249    couplets 2, 4 

III  -  Avec JESUS, se décider à (re)naître ! 
Monition 

Choisir le Visage de DIEU ! 
Choisir de se réjouir pour DIEU ! 
Choisir la vraie richesse…. 

 
 
DEMARCHE COMMUNAUTAIRE 
 

� JE CONFESSE A DIEU…  avec  « Que Dieu Tout-Puissant… » 
 

� Invitation à venir : se laver, se baigner le visage dans l'eau baptismale et à revêtir son 
sourire ! 

 

� Procession et chant  « Oui, je me lèverai »  G 48  p.61  
Les fidèles se rendent à une des vasques contenant l’eau baptismale pour se baigner le visage. 
   

� Prière : dite par tous 

SEIGNEUR, 
 

Pardon d'avoir été ce fils prodigue qui a voulu vivre sans Toi, ce fils qui a gaspillé 
les biens que Tu lui avais donnés. 
 

Pardon d'avoir été ce fils aîné, apparemment fidèle mais jaloux de ses frères et 
sœurs, pardon de T'avoir considéré comme un Maître dur et exigeant. 
 

Aujourd'hui, je décide de renoncer aux faux visages de Toi et je choisis de vivre et de 
me réjouir en ta Présence. 
 

Ô PERE, donne-moi d'accueillir ton pardon, ton amour, ta confiance en moi, donne-
moi de savoir user de tous les biens que Tu me donnes pour mon bonheur et celui de 
tous mes frères et sœurs. Merci, merci, merci ! 
 

Ô JESUS, merci pour cette parabole et merci surtout de nous avoir manifesté par 
toute ta vie le vrai Visage du PERE. Merci de nous donner part à ta joie de Fils 
Unique, à ta Paix et à ton Amour. Merci d'avoir donné ta vie pour les pécheurs que 
nous sommes.  
Désormais je décide de vivre avec Toi et comme Toi, dans la confiance et dans 
l'amour. 
 

ESPRIT SAINT, viens en mon cœur pour me libérer de tous mes aveuglements et 
de toutes mes tristesses. Viens féconder mon cœur et lui donner de porter un fruit 
de paix, de joie et d'amour. 
Je renonce à toute rancune et je veux vivre de Toi qui es l'ESPRIT de VIE. 

 

� NOTRE PERE  chanté de Darasse 
 

� Bénédiction solennelle du temps de la Passion. 
 

 (Annonces avec rappel des heures de confession et des lieux et heures des célébrations) 
 

� MAGNIFICAT de Taizé   
 

Allez dans la Paix du CHRIST ! 
Nous rendons grâce à DIEU 


