
TOUSSAINT 2007              

Célébration pénitentielle 
 

« Vivre dans le sentiment de culpabilité…  
ou dans l'action de grâce ? » 

 

 

CHANT : Autour du Trône de l'AGNEAU 
 

1- Autour du Trône de l'AGNEAU,  2-  Portant la palme des vainqueurs,  
 se tient la foule des sauvés.  ils sont marqués du Sceau de DIEU. 
 Ils sont venus des quatre vents, Après l'épreuve, après les pleurs, 
   le Sang du CHRIST les a lavés, leurs chants s'élèvent jusqu'à Lui 
  le Sang du CHRIST les a lavés. leurs chants s'élèvent jusqu'à Lui 
  ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

3- Ils voient leur DIEU et leur Sauveur,  
 ils voient Celui qu'ils ont cherché.       
 Les bras de DIEU leur sont ouverts      
 ils rendent grâce de tout cœur 
 ils rendent grâce de tout cœur 
 ALLELUIA ! 

ACCUEIL 
 

4-.Ils n’ont plus soif, ils n’ont plus faim,  5-AGNEAU de DIEU, louange à Toi ! 
  ils n’ont plus peur des feux du jour. Tu nous rachètes par ton Sang. 
 L’AGNEAU de DIEU est leur Berger, Fais-nous marcher sur le chemin 
 aux Sources vives Il les conduit, de tes martyrs et de tes saints, 
 aux Sources vives Il les conduit. de tes martyrs et de tes saints. 
 ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

I – Le "péché originel" et la naissance de la culpabilité… 
 

1) Lecture du livre de la Genèse (3, 1-13) 
 

2) Questionnement 
Suis-je habité par la "culpabilité" ? Quelle est ma manière habituelle de 
réagir : 
  � par l'accusation… la colère, la violence ? 
  � par la dépréciation de moi-même …? 
  � l'image que j'ai de DIEU est celle d'un juge, d'un bourreau ? 
 

II – Le péché de David et l'aveu de la faute… 
 

1) Lecture du 2ème livre de Samuel (11,1 – 12,15a) 
 

2) Questionnement 
Et moi, suis-je capable de dire comme David : "J'ai péché contre le 
SEIGNEUR !" 
Quand, à quelles occasions puis-je dire avec simplicité : "Là, j'ai blessé 
DIEU, j'ai déçu sa confiance...." 
 

                    III – Psalmodie du psaume 50  
 

R/ Lave-moi, SEIGNEUR mon DIEU, purifie-moi, prends pitié de moi ! (bis) 
 

Pitié pour moi, mon DIEU, dans ton Amour, 
selon ta grande Miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 Oui, je connais mon péché,  
 ma faute est toujours devant moi. 
 Contre Toi, et Toi seul, j’ai péché, 
 ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
Ainsi, Tu peux parler et montrer ta Justice,  
être juge et montrer ta Victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 Mais Tu veux au fond de moi la vérité ; 
 dans le secret, Tu m’apprends la Sagesse. 
 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
 lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que Tu broyais. 
Détourne ta Face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
 Crée en moi un cœur pur, ô mon DIEU, 
 renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
 Ne me chasse pas loin de ta Face, 
 ne me reprends pas ton ESPRIT SAINT. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’Esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers Toi, reviendront les égarés. 
 
 



 Libère-moi du sang versé, DIEU, mon DIEU Sauveur, 
 et ma langue acclamera ta Justice. 
 SEIGNEUR, ouvre mes lèvres, 
 et ma bouche annoncera ta louange. 
Si j’offre un sacrifice, Tu n’en veux pas, 
Tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à DIEU,  
c’est un esprit brisé ; * 
Tu ne repousses pas, ô mon DIEU, 
un cœur brisé et broyé. 
 Accorde à Sion le bonheur, 
 relève les murs de Jérusalem. 
 Alors Tu accepteras de justes sacrifices,  
 oblations et holocaustes ; * 
 alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

 

IV – Une question d'Amour… 
 

1) Evangile de JESUS-CHRIST selon Saint Luc (7,36.49) 
 

2) Questionnement 
Est-ce que je crois en DIEU qui pardonne ? 
  * Ai-je peur ou suis-je son enfant ? 
  * Ai-je accueilli le projet de DIEU sur moi ? 
"Je ne suis pas responsable de ce que je ressens mais je suis responsable de 
ce que j'en fais". 
 � Je prends la décision de ne plus me laisser avoir par le sentiment 
vague de culpabilité. 
 � Dans la foi, je dirai "NON !" à mes réactions d'accusations des 
autres, de DIEU, de moi-même et je ferai confiance à DIEU plus grand que 
mon cœur. 
 � Je choisis de vivre dans l'action de grâces … 
 

V – Procession vers la Croix et les reliques 
avec temps de méditation 

 

Première lettre de saint Jean  (1 Jn 3, 18-20) 

Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des 
discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous 
reconnaîtrons que nous appartenons à la Vérité, et devant DIEU nous 
aurons le cœur en paix ; notre cœur aurait beau nous accuser, DIEU est 
plus grand que notre cœur, et Il connaît toutes choses. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  ( 23, 34a) 

Jésus disait : « PERE, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font. »  
 

Invocations : 
 

 " SEIGNEUR JESUS, aie pitié de moi, pécheur !" 
 

 " Mon SEIGNEUR et mon DIEU " 
 

 " SEIGNEUR, dis seulement une parole et je serai guéri !" 
 

VI – Envoi 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (Rm 12, 14-21) 
 

Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez leur du bien, et non pas du mal.  
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.  
Soyez bien d'accord entre vous ; n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-
vous attirer par ce qui est simple.  
Ne vous fiez pas à votre propre jugement. 
Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux 
de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en 
paix avec tous les hommes. 
Ne vous faites pas justice vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la 
colère de DIEU. Car l'Écriture dit : 

C'est à Moi de faire justice, 
c'est Moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient,  

dit le SEIGNEUR.  
               Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ;  

s'il a soif, donne-lui à boire :  
ce sera comme si tu entassais sur sa tête des charbons ardents.  

 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


