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CARÊME 2020 

Proposition 
de célébration pénitentielle 

 

 

Cette célébration est construite en se basant sur le Rituel de la pénitence et 
de la Réconciliation, selon la forme d’une célébration communautaire avec 
absolution individuelle. La proposition est structurée par quatre éléments 
qui apparaissent tout au long de l’histoire comme constitutifs de la 
démarche chrétienne de réconciliation : 

S’accueillir mutuellement, pour se situer ensemble, en Eglise, devant Dieu dans 
une attitude de prière et de confiance. 

Écouter la parole de Dieu qui annonce la Bonne Nouvelle de Dieu qui aime et 
pardonne et, par-là, invite à la conversion ; qui proclame le jugement de Dieu qui 
n’est pas condamnation, mais révélation de la présence de du péché dont Dieu 
veut nous sauver ; et met en lumière le mystère de la réconciliation qui se réalise 
par la mort et la résurrection du Christ, ainsi que par le don de l’Esprit Saint. 

« Confesser » l’amour de Dieu en même temps que notre péché. Cette confession 
ne saurait se réduire à la seule accusation des péchés. Selon la tradition la plus 
ancienne de l’Église, cet acte intègre dans une même démarche confession de foi, 
confession des péchés et action de grâce. Pénitent et ministre confessent 
ensemble l’amour de Dieu à l’œuvre en ceux qui reviennent à lui. 

Accueillir le pardon de Dieu pour en être les témoins auprès de tous. Dans cet 
acte sont engagés le ministre qui donne l’absolution et le pénitent qui manifestera 
dans sa vie les fruits du pardon. 
 

Vous trouverez de courts extraits du Rituel à la page 2 et le déroulement de 
la célébration pénitentielle à la page 6. 
La Parole de Dieu est répartie tout au long de la célébration, rythmant les 
principales étapes du déroulement. Chaque lecture est suivie d’un temps 
de silence. 

Service de Pastorale liturgique et sacramentelle, d’art sacré et de musique sacrée 
15 rue des Ecrivains – 67000 Strasbourg 

contact@liturgie-diocese-alsace.org 
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Célébrer la pénitence et la réconciliation 
Extraits du Rituel 

Le peuple de Dieu exerce et accomplit cette pénitence continuelle sous des 
modes nombreux et variés. En communiant par sa patience aux souffrances du 
Christ (1 P 4,13), en accomplissant des œuvres de miséricorde et de charité (1 P 
4,8), en se convertissant chaque jour davantage selon l’Évangile du Christ, il 
devient dans le monde le signe de la conversion à Dieu.(R 8) 

Tous ces actes impliquent un engagement personnel des chrétiens. Mais la 
conversion et la réconciliation que l’Église est appelée à vivre sont plus que la 
somme des conversions individuelles. C’est l’Église comme corps, qui est 
provoquée à changer de visage et de comportement. […] L’appel de l’Évangile 
est contredit chaque fois que l’on se ferme aux pauvres, aux délaissés. En note 
: C’est ainsi que les communautés chrétiennes ont à trouver une attitude 
positive vis-à-vis de tous ceux que leur situation éloigne des sacrements. (R 8) 

Les célébrations de pénitence ont valeur en elles-mêmes comme révélant le 
caractère ecclésial de la pénitence. Elles peuvent permettre aux chrétiens que 
leur situation publique prive de l’Eucharistie (par exemple, les divorcés 
remariés), de se joindre à une démarche communautaire ecclésiale. (R 51) 

Le sacrement de pénitence ne fait pas double emploi avec le baptême ; il en 
constitue comme un déploiement tout au long de notre existence encore 
marquée par des ruptures, ou des replis sur soi, mais appelée à de nouveaux 
départs (R 10) 

S’accueillir mutuellement 
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Importance de ce premier temps de la célébration 
Une assemblée a besoin de temps pour se constituer. Un temps d’accueil 
mutuel est nécessaire pour mettre en valeur ce qui relie les participants, 
afin qu’ils ne soient pas juxtaposés, mais s’unissent dans une même prière, 
une même démarche. (R 94) 

Aménagement des lieux 
Les lieux de la célébration doivent contribuer à créer un climat de 
recueillement où chacun se sente attendu, interpellé. Par exemple : ne pas 
tout éclairer, mettre en valeur quelques éléments (le livre de la Parole, une 
icône, la projection d’une diapositive…) (R 94) 

Écouter la parole de Dieu 
 

La parole de Dieu révèle en même temps la dignité insoupçonnée de 
l’homme et la profondeur insoupçonnée du mal. […] Dans la vie, la mort 
et la résurrection du Christ, Dieu se révèle de façon plénière comme le 
Dieu vivant qui aime tous les hommes et qui les invite à aimer. 

Ceux qui sont « mal-aimés » et « mal-aimant » découvrent ainsi qu’ils ont 
du prix aux yeux de Dieu. Alors, sachant qu’ils sont « bien-aimés » de Dieu 
(saint Jean) ils apprennent du Christ à s’aimer eux-mêmes et à s’aimer les 
uns les autres. (R 4) 

Le sacrement de pénitence doit débuter par l’audition de la Parole, car 
Dieu par sa Parole, appelle à la pénitence et conduit jusqu’à la véritable 
conversion du cœur. (R 36) 

Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché 
 

Cette confession ne saurait se réduire à la seule accusation des péchés. 
Selon la tradition la plus ancienne de l’Église, cet acte intègre dans une 
même démarche confession de foi, confession des péchés et action de 
grâce. Pénitent et ministre confessent ensemble l’amour de Dieu à 
l’œuvre en ceux qui reviennent à lui. (R 16) 
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Le péché est une offense à Dieu, qui brise l’amitié avec lui ; la 
pénitence « vise finalement à ce que nous aimions Dieu et mettions 
absolument notre confiance en lui » (R 7). 

C’est dans la foi au Dieu qui pardonne que le croyant examine sa 
conscience et reconnaît sa faute. (R 15) 

L’examen de conscience conduit à admirer Dieu qui aime l’homme 
malgré tout ce qu’il porte de négatif et de mort. C’est pourquoi le 
pénitent a une seule préoccupation : non pas celle de ne rien oublier (par 
contre omettre volontairement est une autre chose), mais celle de 
parvenir à ce cri : « Seigneur, je vois que tu m’aimes, prends pitié de moi, 
sauve-moi » (Célébrer, n° 344, p. 5) 

Accueillir le pardon de Dieu pour en être les témoins 
 

Le signe de conversion [proposé] ne doit pas être perçu seulement 
comme une compensation pénible tourné vers le passé, mais comme 
un premier pas, un acte de liberté, qui annonce une situation nouvelle 
et la réconciliation à l’œuvre dans l’Église. (R 36) 

Au sujet de la démarche sacramentelle personnelle 

Une démarche communautaire implique en effet que chacun puisse 
être reconnu et accueilli au point où il en est. 

On peut admettre que tous ceux qui viennent à une célébration 
pénitentielle manifestent, par le fait même, qu’ils acceptent de se 
reconnaître pécheurs. Mais on ne saurait, pour autant, en conclure 
que, par là-même, ils sont tous prêts à recevoir l’absolution. 

Il faut respecter les délais pour que murisse la décision personnelle : le 
moment où l’on écoute la Parole de Dieu invitant à la conversion […], 
et le moment où l’on demande le signe sacramentel du pardon ne se 
suivent pas toujours immédiatement. C’est à chacun de découvrir 
quand, pour lui, le moment est venu (Remarques pastorales n° 2). 

Au cœur des efforts de rectitude morale, d’engagement, de 
réconciliation humaine, le sacrement vient manifester que l’initiative 
de la conversion et de la réconciliation vient de Dieu et non pas de 
l’homme. 

Le sacrement […] crée réellement une situation nouvelle. (R 12) 

Par le sacrement de pénitence, le Père accueille son fils qui revient 
vers lui, le Christ prend sur ses épaules la brebis égarée, l’Esprit Saint 
sanctifie de nouveau son temple ou y habite plus pleinement. (R 15) 

Le recours au sacrement […] n’est pas une pure répétition ni un 
exercice de psychologie, mais une recherche assidue pour que la 
grâce du baptême porte ses fruits. (R 19) 
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En accueillant les pénitents, et en les aidant à faire la lumière, le 
confesseur leur révèle l’amour du Père. En même temps, il est pour 
ses frères visage du Christ venu pour les pécheurs. Il se souviendra 
toujours que ce ministère lui a été confié par le Christ, qui est présent 
par sa puissance dans le sacrement. (R 22) 

Le prêtre accueillera le pénitent avec la charité d’un frère. (R 28) 

La réconciliation individuelle permet, de manière irremplaçable, de 
manifester que le pardon rejoint chacun en ce qu’il a de plus personnel 
(R 26) 

 

Ceux qui font la démarche sacramentelle sont invités à une conversion 
qui engage réellement leur vie. Il s’agit pour eux : 

- de découvrir les motivations profondes de leurs choix et de leurs 
attitudes, leurs solidarités et complicités dans le mal (sous ses 
formes individuelles et collectives) ; 

- de discerner ce qui est réellement important : ne pas se contenter 
de voir les aspects négatifs, mais reconnaître tout ce qui va dans 
le sens d’un amour vrai de Dieu et des hommes ; 

- d’amorcer les choix nécessaires sur les chemins de la conversion. 
(R 115) 
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PROPOSITION 
DE CELEBRATION PENITENTIELLE 

Le rituel, au n°114, prévoit que l’on puisse répartir des lectures tout au long de la célébration, 
rythmant ainsi les principales étapes du déroulement. C’est le choix que nous avons fait ici. 
Lorsque Dieu s’adresse à nous dans la proclamation de la Parole de Dieu, il se révèle tendre et 
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour. C’est vers lui que nous nous tournons pour 
nous reconnaître pécheurs et recevoir de lui, dans le dynamisme de la mort et de la 
résurrection de son Fils, le pardon et la force de faire les choix nécessaires sur les chemins de 
la conversion. Dès lors, il s’agit d’appuyer les principales étapes du déroulement sur la Parole 
de Dieu, révélant ainsi leur sens profond et ancrant fortement la célébration du sacrement 
dans la Parole de Dieu. 
Toutes les lectures ne nécessitent pas un commentaire, mais toutes appellent un temps de 
silence pour laisser résonner la Parole dans les cœurs. 

S’ACCUEILLIR MUTUELLEMENT 
 

 

 Chant d’ouverture : Rends-nous la joie de ton salut G 268 

Oui, c'est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle (bis) 
Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies,  
habiter les hommes.  
Dieu, sans toi l'homme ne pourrait faire un nouveau monde (bis) 
Car toi seul peut sauver l'homme qui ne s'aime plus,  
Toi qui nous rassembles.  

Ou 

Il a pour nom Miséricorde MY 68-49 

Il a pour nom « Miséricorde », 
Dieu de tendresse et de pitié, 
Dieu qui se donne et qui pardonne, 
Car éternel est son amour ! 

1. Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, 
rappelle-toi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche ! 

3. Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché ! 
Contemple la nuée sur les flots refermés : c’est le Seigneur ! Il libère.  
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 Salutation liturgique 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  
R/ Amen. 

Que la grâce, la miséricorde et la paix 
soient avec vous de la part de Dieu le Père 
et de son Fils Jésus-Christ, dans la vérité et 
l’amour. 

R/ Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

 Mot d’accueil 

Frères et sœurs, 
Dieu nous a conduit au désert du carême 
pour que nous y trouvions la force de suivre son chemin. 
Il met devant nous aujourd’hui, la vie et la mort,  
le bonheur et le malheur, 
nous invitant à le choisir Lui, 
pour que nous ayons la vie qu’il nous promet en son Fils. 

 Prière dialoguée 

Prêtre  Vers toi, Seigneur, nous nous tournons. 
Tu es notre appui et notre vérité, 
enseigne-nous tes chemins 

Assemblée Nous t’espérons tout le jour 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

P. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 

A. Oublie nos péchés et nos révoltes, 
dans ton amour, ne nous oublie pas. 

P. Seigneur, tu montres aux pécheurs le chemin 
enseigne aux humbles ton chemin. 

A. Dans ton amour, Seigneur, 
pardonne nos fautes et garde-nous dans ta vérité. 

P. Montre-nous le chemin que nous devons prendre 
pour que nous habitions le bonheur. 

A. Nous avons les yeux tournés vers toi, 
tu es notre abri et tu veilles sur nous. 

P.  Lorsque tu auras restauré en nous ton amour, 
notre vie fera resplendir l’image de ton Fils 
et tous les hommes envoyant son reflet de gloire sur le visage de ton Eglise 
reconnaîtront que c’est toi qui as envoyé ton Jésus-Christ, 
ton Fils, notre Seigneur. 

 Amen 
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ECOUTER LA PAROLE DE DIEU 

Lecture du livre d’Isaïe 58, 1-11 
Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas !  
Que s’élève ta voix comme le cor !  
Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. 
 Ils viennent me consulter jour après jour,  
ils veulent connaître mes chemins.  
Comme une nation qui pratiquerait la justice  
et n’abandonnerait pas le droit de son Dieu,  
ils me demandent des ordonnances justes,  
ils voudraient que Dieu soit proche : 
« Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas ?  
Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? »  
Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires,  
et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. 
Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages.  
Ce n’est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd’hui  
que vous ferez entendre là-haut votre voix. 
Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ?  
S’agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ?  
Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :  
faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug,  
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,  
accueillir chez toi les pauvres sans abri,  
couvrir celui que tu verras sans vêtement,  
ne pas te dérober à ton semblable ? 
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore,  
et tes forces reviendront vite.  
Devant toi marchera ta justice,  
et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. »  
Si tu fais disparaître de chez toi  
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 
si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires,  
et si tu combles les désirs du malheureux,  
ta lumière se lèvera dans les ténèbres  
et ton obscurité sera lumière de midi. 
Le Seigneur sera toujours ton guide.  
En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur.  
Tu seras comme un jardin bien irrigué,  
comme une source où les eaux ne manquent jamais. 

- Parole du Seigneur.  
- Nous rendons grâce à Dieu. 
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CONFESSER L’AMOUR DE DIEU EN MÊME TEMPS QUE NOTRE PÉCHÉ 

Piste pour l’homélie  

À nouvelle création, nouvelle religion 
L’Exil babylonien sera pour les déportés de Juda, le creuset d’une grande conversion. Toute 
personne, qui a traversé une rude épreuve et en est sortie plus vivante qu’avant peut 
comprendre que la foi d’Israël ait pu connaître dans l’Exil un renouvellement spirituel radical. 
Là, dans l’enseignement des prophètes, vont surgir les thèmes de la nouvelle création, de la 
nouvelle alliance, du nouveau culte. Il est possible en effet de tirer bénéfice des difficultés de 
l’existence. L’épreuve peut favoriser une remise en question, elle appelle à se mobiliser à 
nouveau, à s’affranchir de ce qui égare, à se recentrer sur l’essentiel. 
Isaïe enseigne aux fidèles les exigences pratiques d’une religion renouvelée. Dans un certain 
régime de la pratique religieuse, des gestes rituels sont posés pour satisfaire la divinité. Ainsi 
en jeûnant, on courbera la tête, on couchera sur un sac et sur la cendre et autre 
comportement qu’il convient de faire. 
Le Dieu qui montre son vrai visage dans l’épreuve de l’Exil n’a que faire de ces gestes-là. Le 
visage qu’il révèle est celui de la Miséricorde. Lui rendre un culte, c’est pratiquer la 
Miséricorde envers le prochain. Le libérer, s’il est enchaîné. Le nourrir, s’il a faim. Le vêtir, s’il 
est nu. 
Si tu agis ainsi, promet Isaïe à l’exilé qui éprouve sa dure condition comme un lent épuisement, 
alors « tes forces reviendront vite ». Isaïe nous rejoint nous aussi dans nos propres exils. Il 
nous enseigne la vraie pratique, celle qui peut nous rendre la force et la joie d’exister. 
 
Méditation enregistrée dans les studios de Radio RCF Lyon 
Frère Pascal Marin, Couvent de la Tourette 

Il serait bon de laisser ici un temps de silence ou de prévoir une musique appropriée. 

 Examen de conscience  

Lecture de l’épître de Saint Paul, apôtre, aux Ephésiens   6, 10-17 

Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez 
l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du 
diable. 
Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de 
ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les 
régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous 
pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. 
Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, 
les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier 
de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le 
casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 

- Parole du Seigneur.  
- Nous rendons grâce à Dieu.  

https://marche.retraitedanslaville.org/frere-pascal-marin
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Seigneur, nous avons jeûné tout en faisant nos affaires,  
nous nous sommes éloignés de ton amour. 
Nous nous sommes dérobés à ta Parole… 
Cherchons en nous-mêmes quels gestes, quelles paroles, quelles pensées 
ont blessé nos proches, nos collègues de travail, notre famille, nos amis... 
Cherchons en nous-mêmes les gestes, les paroles, les pensées  
qui nous ont éloignés de Dieu, ont pu trahir la Parole qu’il nous a donnée… 

Silence 

Seigneur, déjà ta source a irrigué nos jardins,  
faisant lever une lumière dans nos vies. 
Devant toi, nous faisons mémoire des gestes, des actes, des paroles 
qui sont devenus lumière de midi 
parce qu’ils sont signes d’un amour vrai pour toi et nos frères…. 

Silence 

Seigneur, tu nous appelles à faire tomber les chaînes injustes, 
à délier les attaches du joug qui nous lient au péché, 
qui lient nos frères à la misère et au désespoir. 
Avec toi, nous voulons marcher précédés de ta justice et suivis de ta gloire. 
Cherchons en nous-mêmes par quels gestes, quels actes et quelles paroles 
nous avancerons ainsi à ta suite pour que notre obscurité devienne lumière du midi. 

Silence 

 Prière communautaire de confession 

Le prêtre  

Avec confiance, tournons-nous ver le Christ. 
Par amour pour nous,  
il est entré librement dans sa passion 
et a connu la mort 
pour nos péchés et ceux de tous les hommes, 
afin que tous soient sauvés. 
En Lui, nous pouvons mettre notre espérance. 

 

Chant Jésus, Berger de toute humanité G 310-1 

1. Jésus, berger de toute humanité, 
    tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
2. Jésus, berger de toute humanité, 
    tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
3. Jésus, berger de toute humanité, 
    tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
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Le prêtre : Seigneur, quand nous confessons notre faiblesse 
  parle-nous de réconciliation et de paix, 
  et apprends-nous à dire : 

Notre Père 
Qui es aux cieux, 
Que ton Nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal. Car c’est à Toi… 

Le prêtre : Seigneur, tu connais notre faiblesse, 
  mais sans te lasser, tu viens à notre secours. 
  Donne-nous de savoir le reconnaître dans la joie, 
  et de trouver dans ton amour 
  la force de vivre comme tes fils, 
  par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

  Amen  

ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU POUR EN ETRE LES TÉMOINS AUPRÈS DE TOUS 
 

 Confession et absolution individuelles (pour ceux qui le souhaitent), ou 
autre démarche pénitentielle 

À la lumière de la Parole du Seigneur, nous avons scruté nos cœurs et examiné 
notre conscience. Une démarche personnelle nous est proposée. Ce sera une 
manière de signifier que le pardon de Dieu nous rejoint dans ce que nous avons 
d’unique, et de manifester que nous le demandons. 

- Rencontrer un prêtre :  
pour célébrer le sacrement de la Réconciliation 
ou pour exprimer mon désir de conversion et recevoir bénédiction et encouragement 

- prier, dans le secret de son cœur, avec le psaume 102(103) – mettre le texte à disposition 
des participants 

- se déplacer vers le baptistère, se signer avec l’eau bénite, faire mémoire de son baptême 

- se déplacer à l’ambon, honorer le Livre de la Parole, en posant la main sur le livre, ou en 
allumant un lumignon 

Que chacun trouve maintenant le chemin où il sera touché par la miséricorde de Dieu. 
Que tous puissent vivre l’expérience d’être appelé par son nom  
et conduit par le Christ vers la vie en plénitude.   
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Les prêtres présents se rendent aux endroits prévus et accueillent les pénitents. 
On sera attentif à accorder un temps suffisant à chacun sans allonger 
démesurément la célébration. 

Si les lieux le permettent, le prêtre veillera à « relever » le pénitent pour lui donner 
l’absolution sacramentelle, en étant alors tous les deux debout. Le prêtre étendra 
la main, en geste d’imposition, et dira : 

 Prière d'absolution 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ;  
par la mort et la résurrection de son Fils, 
Il a réconcilié le monde avec Lui 
et Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés.  
Par le ministère de l'Église, 
qu'Il vous donne maintenant le pardon et la paix. 
Et moi,  au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  
je vous pardonne tous vos péchés. 
Amen ! 

 Proposition à l’assemblée d’un signe de conversion et de pénitence 

Le prêtre 

Convertis par la parole agissante de Dieu, 
cherchons quel geste de pardon et d’amitié 
nous décidons de vivre durant les jours qui viennent. 
Mais dès maintenant, dans l’amour du Christ, 
donnons-nous la paix. 

Les participants se manifestent mutuellement la paix du Christ par un 
geste de leur choix. 

 Action de grâce : Lecture suivie d’une oraison du célébrant conclue par un 
chant 

Lecture de l’épître de Saint Paul, apôtre, aux Ephésiens 2, 4-10 

Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par 
grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans 
le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de 
sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.  C’est bien par la grâce que vous êtes 
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient 
pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés 
dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour 
que nous les pratiquions. 

- Parole du Seigneur.  
- Nous rendons grâce à Dieu.  
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Le prêtre :  
 
Béni sois-tu, Dieu, Père très bon. 
Tu es toujours patient et ton amour pour nous est sans défaut. 
Tu nous offres un temps pour nous tourner vers toi. 
Tu nous donnes des jours de salut. 
Tu es grand, Seigneur notre Dieu. 
 
Béni sois-tu, Fils du Dieu vivant. 
Tu es fidèle jusqu’à la croix. 
Tu accueilles avec bienveillance  
celui qui vient à toi avec le poids de sa vie 
et tu pardonnes les péchés. 
Tu es saint, Seigneur, Jésus Christ. 
 
Béni sois-tu, Esprit Saint, amour qui éloigne la crainte. 
Tu pousses les hommes au désert 
pour parler à leur cœur. 
Tu fortifies dans les tentations 
et tu donnes la vie nouvelle. 
Tu es fort, Esprit du Seigneur. 
Inspire notre louange pour que nous puissions chanter ensemble :  

 
Jubilez tous les peuples T 25-91 

Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère,  
Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 
1. Venez à lui, la Lumière des Nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage, 
L'Église aux mille visages ! 
5. Marchez sans peur, avec Dieu, redressez-vous ! 
Jésus Sauveur est venu briser les jougs. 
L'humanité retrouve une âme, 
Vrai temple d'hommes et de femmes. 
6. Suivez les pas de Jésus le Crucifié. 
Il conduira vers la Terre ensoleillé. 
Soyez témoins de ses passages. 
Portez le feu de la Pâque ! 
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 Bénédiction solennelle 

Le prêtre : 

Que le Père nous bénisse, 
lui qui nous a engendrés à la vie éternelle. 
R/ Amen 

Que le Fils nous donne le salut, 
lui qui est mort et ressuscité pour nous. 
R/ Amen 

Que l’Esprit nous sanctifie 
lui qui a été répandu dans nos cœurs 
et nous a conduits sur la route droite. 
R/ Amen 

Allez dans la paix du Christ 
témoigner de l’amour de Dieu. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 
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