
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Michel 

Voujeaucourt, samedi 18 décembre 2021 

Célébration communautaire du 

pardon en vue de la fête de Noël 
  

Mot d’introduction 

Frères et sœurs, bonjour. Comme les foules qui venaient auprès de Jean-

Baptiste, reconnaissaient leurs péchés et se préparaient à accueillir le Christ, 

nous aussi, nous venons nous préparer à recevoir Jésus de notre mieux. Nous 

ne venons plus vers Jean-Baptiste, mais vers Jésus dont il a préparé  la venue. 

Ce qui nous réunit, c’est à la fois, notre conscience d’avoir péché et notre 

confiance en Jésus, notre libérateur. Trop souvent dans notre vie quotidienne, 

nous cherchons à sauver la  face. Nous cachons sous le vernis des apparences, 

notre pauvreté intérieure.  

Aujourd’hui, nous venons nous mettre à découvert devant Dieu, non point 

pour nous mépriser, encore moins pour  nous décourager, mais pour nous 

reconnaître tels que nous sommes et accueillir son pardon. En communion 

avec nos frères et sœurs de la paroisse et avec celles et ceux qui se préparent à 

fêter Noël sur notre planète, comme membres de cette foule immense des 

fidèles de Dieu qui marchent dans la longue nuit, chantons ensemble. 

 
Chant : Peuples qui marchez dans la longue nuit (E 127) 

 

Refrain : Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va 

bientôt se lever ; Peuples qui cherchez le chemin de 

vie, Dieu, lui-même vient vous sauver. 

 . Dieu lui-même vient nous sauver. 

1 - Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient 

Il est temps de jeter la fleur qui se fane en nos mains. R 

 

2 - Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt  

Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur. R 

 

 

 

 

 



Oraison : 

Dieu de lumière et de vérité, éclaire notre conscience, donne-nous le courage 

de nous reconnaître tels que nous sommes, sans tricher, ni chercher des 

excuses. Fais-nous croire en ton amour qui pardonne. Fais de nous des 

hommes nouveaux, des femmes nouvelles par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 3, 16-21. 

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique : ainsi tout 

homme qui croit en  Lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Car 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non   pas pour juger le monde, mais 

pour que, par Lui, le monde soit sauvé. 

Celui qui croit en Lui, échappe au jugement, celui qui ne veut pas croire est 

déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Et le jugement, le voici : quand la lumière est venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les  ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. 

En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la 

lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit 

selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues 

comme des œuvres de Dieu. » 

 

EXAMEN DE CONSCIENCE 

La place de Dieu dans ma vie. 

Quelle image de Dieu dans ma vie ? Une règle morale, une explication 

du monde… ? Ce Dieu auquel je crois, est-ce que je l’aime ? Comment cela 

se manifeste-t-il ? Est-ce que je lui parle ? Est-ce que je le prie ? 

Si Dieu a peu de place dans ma vie, quelles en sont les raisons ? Pas 

envie de prier, rejet des questions concernant la foi… ? D’autres 

préoccupations ? Repliement sur mon confort, ma famille, mes loisirs ? 

Créé à l’image de Dieu, quel respect ai-je de cette dignité de Fils 

de Dieu dans mes pensées, mes paroles, ma manière de vivre ? Quels 

efforts fais-je pour respecter et  protéger la Création et les Créatures ? 

Ce qui fait ma vie : travail, loisir, famille. Est-ce que je les présente au 

Seigneur ? 

 

 

Est-ce que je prends du temps pour lire la Parole de Dieu et ainsi 

écouter Dieu qui me parle ? Est-ce que je la médite pour m’en imprégner ? 

Est-œ que je prie après l’avoir lue ? Est- ce que j’accueille cette Parole pour 

chercher à faire la vérité avec moi-même, avec Dieu, avec les autres ? 

Est-ce que je cherche à relire ma vie et les événements du monde pour y 

discerner les appels de Dieu et les signes qu’il me fait… et, ainsi, pouvoir lui 

rendre grâce ou lui demander son aide ? 

(Donnons-nous un moment de silence) … 

Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers Toi… 

Fils de Dieu, Tu nous sauveras 

 

La place des autres dans ma vie. 

Est-ce que je vis replié.e sur moi-même ? Est-ce que je m’intéresse aux 

autres, au sort des autres peuples ? Dans ma famille, autour de moi, 

m’arrive-t-il de tout ramener à moi : mes idées, mes désirs, mes choix ? 

Est-ce que je sais prendre du temps pour dialoguer vraiment, en 

écoutant, comprenant, aimant mon conjoint, mes parents, mes enfants ? Dans 

une discussion, suis-je attentif à écouter ceux qui ont une opinion différente ? 

M’est-il arrivé d’être violent en paroles ou en actes, de m’être laissé 

aller à la colère ? Mes comportements sont-ils évangéliques : ma façon 

d’accueillir, de servir, de pardonner ? Y a-t-il des personnes que j’aurais pu 

aider, mais dont je me suis détourné.e par peur qu’on m’en demande trop ? 

Face à l’argent, quelle est mon honnêteté, quel est mon sens du partage ? 

Face à l’accueil, quel est mon regard sur les étrangers, et, d’une façon 

plus large, sur  celles et ceux qui sont différents ou pensent différemment de 

moi ? 

Dans mes relations avec les autres, quelle est ma fidélité ? Mon 
regard et mes gestes  sont-ils transparents ? Est-ce que j’ose témoigner de 

ma foi dans mon comportement ? 
(Donnons-nous un moment de silence) … 

 

Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers Toi… 

 

 



TEMPS DE RECONCILIATION : LE PARDON DE DIEU 

 

Maintenant que nous savons combien nous avons besoin du 

Seigneur pour avancer vers la lumière en nous, une démarche personnelle 

nous est proposée. Ce sera une manière de dire que nous demandons le 

pardon de Dieu et nous nous engageons à agir selon la Vérité : reconnaitre 

le Christ comme unique Sauveur, confesser notre péché, implorer Sa 

Miséricorde et ainsi donner au Père la joie de nous pardonner, Lui qui a 

envoyé son Fils pour que, par Lui, nous soyons sauvés. 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais… 

 

Démarche individuelle. 

Chacun de nous va maintenant se rendre devant le cierge pascal pour 

recevoir le pardon de Dieu. Nous pouvons, par exemple, nous recueillir 

devant le cierge pascal et faire le signe de croix ou effectuer tout autre geste 

significatif. 

Ou bien nous nous présentons devant le prêtre pour recevoir le 

sacrement de réconciliation. 

 

Prière d’action de grâce. 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 

action de grâce toujours et en tous lieux, à Toi, Père très saint, créateur de 

l’univers et source de toute vie. 

Car tu n’abandonnes pas ce que tu as créé dans ta sagesse, mais tu te 

montres bienveillant, toujours à l’œuvre parmi nous. Dans les temps 

anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple, Israël, à 

travers le désert. Aujourd’hui encore, tu accompagnes ton Eglise dans sa 

marche au milieu du monde, tu la soutiens de ton Esprit et tu la conduis sur 

les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton Royaume, par notre 

Seigneur, ton Fils Jésus, le Christ. 

C’est pourquoi, nous osons dire la prière que ton Fils, lui-même, nous a 

apprise : 

Notre Père qui es aux Cieux, que ton Nom… 

 

 

BENEDICTION FINALE 

Chant : La Première en chemin, Marie (V565) 

 
La première en chemin 
Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui 
Aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé 
En argile incertaine 
De notre humanité 
Jésus-Christ, fils de Dieu 

Refrain : Marche avec nous Marie 

Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu 

Ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin 
En hâte tu t'élances 
Prophète de celui 
Qui a pris corps en toi 
La parole a surgit 

Tu es sa résonnance 

Et tu franchis des maux 

Pour en porter la voix 

Refrain : Marche avec nous Marie 

Aux chemins de ce monde 

Ils sont chemins vers Dieu 

Ils sont chemins vers Dieu 

 


