
PÂQUES 2007 
 

Célébration pénitentielle 
 

Chant              T'approcher, SEIGNEUR 
 

1 – T'approcher, SEIGNEUR, je n'en suis pas digne, 
 Mais que ta Parole conduise mes pas et je serai guéri. 
 

2 – Te parler, SEIGNEUR, je n'en suis pas digne, 
            Mais que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri. 

 

3 - T'inviter, SEIGNEUR, je n'en suis pas digne, 
 Mais que ta Parole habite mon toit et je serai guéri. 
 

4 – Te servir, SEIGNEUR, je n'en suis pas digne, 
        Mais que ta Parole nourrisse ma foi et je serai guéri. 

 

I – La parabole du fils prodigue    (Luc 15, 1-2,11-24)  

…Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : " Donne-moi la 
part d'héritage qui me revient." Le père fit le partage de ses biens.  
…Le plus jeune partit… gaspilla sa fortune… commença à se trouver dans 
la misère. 
Alors, il réfléchit : "Je vais retourner chez mon père et je lui dirai : Père, 
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton 
fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers." 
… Comme il était encore loin, son père l'aperçut…il  courut… le couvrit de 
baisers. 
…" Mon fils est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé." Et ils 
commencèrent à faire la fête. 

Questionnaire 

� DIEU m'est-il parfois 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" ? 

Chant              N'aie pas peur… 
R/ N'aie pas peur : laisse-toi regarder par le CHRIST ! 

Laisse-toi regarder, car Il T'aime ! 
 

1 – Il a posé sur moi son regard, 
 un regard plein de tendresse, 
 Il a posé sur moi son regard, 
 un regard plein de promesses. 
   

  2 – Il a posé sur moi son regard, 
   et ses yeux en disaient long. 
   Il a posé sur moi son regard, 
   c'était celui du pardon. 

 
 

 

II – La parabole du fils aîné     (Luc 15,25-32) 
Le fils aîné était aux champs. …il entendit la musique et les danses…il 
demanda ce qui se passait : "Ton frère est de retour, ton père a tué le veau 
gras…" Il se mit en colère et refusait d'entrer. Son père le suppliait. 
… "Il y a tant d'années que je suis à ton service…! " 
Le père répondit : " Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi. Il fallait bien se réjouir car ton frère que voilà était 
perdu et il est retrouvé.." 
 
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 ? 
 

Chant              N'aie pas peur 

 
R/ N'aie pas peur : laisse-toi regarder par le CHRIST ! 

Laisse-toi regarder, car Il T'aime ! 
  



1 – Il a posé sur moi son regard, 
 et m'a dit : "Viens et suis-moi." 
 Il a posé sur moi son regard, 
 et m'a dit : "Viens, ne crains pas." 
   

  2 – Il a posé sur moi son regard, 
   alors j'ai vu qu'Il pleurait. 
   Il a posé sur moi son regard, 
   alors j'ai su qu'Il m'aimait. 
 

III – La démarche communautaire 
 

 Récitation du "JE CONFESSE A DIEU" 
 

Chant              Oui, je me lèverai 
R/ Oui, je me lèverai et j'irai vers mon PERE. 

 
Vers Toi, SEIGNEUR, j'élève mon âme ; 

je me confie en Toi, mon espoir 
 

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

 

Mon cœur a dit : Je cherche ta Face ! 
Entends mon cri, pitié, réponds-moi. 

 

Guéris mon cœur et guéris mon âme, 
car j'ai péché envers ton amour. 

 

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

 

Reviens vers nous malgré nos offenses, 
prends en pitié, SEIGNEUR, tes enfants 

 

Mon cœur te chante, mon cœur exulte, 
Je Te bénis pour l'éternité.j 

 
      
 

Prière 

 
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 qui es aux Cieux…" 
 

MAGNIFICAT de Taizé  

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea ! 


