
 

Proposition de Célébration du Pardon 



Entrée en Célébration 

 

 

1 - Cette proposition de Célébration du Pardon est proposée par le Diocèse de Strasbourg 

Avant de rentrer dans cette célébration 

Nous vous proposons d'aller dans un endroit calme et de cliquer sur la vidéo pour avoir un fond 
musical 

D'allumer une ou plusieurs bougies 

Puis de commencer par le Signe de la Croix  

https://youtu.be/UBjBWjLFr_Q


 

Nous pouvons maintenant commencer à prier 

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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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  



Lecture de la Parole 

 

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.  

 



Examen de Conscience avec un texte méditatif 

 

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. 



 

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…  

Faisons un temps de 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….  

Faisons un temps de 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.  

Faisons un temps de Silence 



 

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.  

 

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 qu'appartienne le Règne, la Puissance et la Gloire 

 

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   

 

Nous pouvons maintenant accueillir le pardon 

 



 

À la lumière de la Parole du Seigneur, nous avons scruté nos cœurs et examiné notre conscience. 

Nos pouvons maintenant allumer un lumignon en geste d'amour et de paix  

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 

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, X au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  je vous pardonne tous vos péchés. Amen !  

 

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. 

 

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. 

 

Bénédiction Finale :  

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

Amen  

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

Amen  

Que l’Esprit nous sanctifie lui qui a été répandu dans nos cœurs et nous a conduits sur la route 

droite. 

Amen  

Allez dans la paix du Christ témoigner de l’amour de Dieu. 



Nous rendons grâce à Dieu  


