
Accueil du Pardon et geste de Conversion 

- Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Il est patient à notre égard. Son 

regard sur nous est un regard bienveillant et son amour pour nous est 

sans mesure. (Assemblée) 

Qu’il vous montre sa miséricorde et vous donne la Paix (Prêtre) 

- Jésus-Christ, le Seigneur, est né pour nous. Il est mort pour nos péchés. 

Il est ressuscité pour notre vie. Son regard sur nous est un regard qui 

sauve. (Assemblée) 

Par le ministère de l’Eglise que Jésus lui-même 

vous délivre de toutes vos infidélités. (Prêtre) 

- L’Esprit-saint nous a été donné pour le pardon des péchés. Il éclaire nos 

ténèbres. Il renouvelle nos regards en les rendant plus lumineux et plus 

vrais. (Assemblée) 

Que l’Esprit-Saint illumine et purifie vos cœurs. 

Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

je vous pardonne tous vos péchés. AMEN (Prêtre) 

 

Action de grâce 

Au cours de cette célébration communautaire du pardon, nous avons eu 

l’occasion, une fois de plus, de faire l’expérience de l’amour de Dieu pour 

chacun et chacune de nous. Durant les jours qui suivront, laissons les mots de 

l’évangéliste Jean résonner dans nos cœurs, exprimons lui notre louange et notre 

reconnaissance : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils ». (Jean 

3,16) 

Exprimons-lui notre louange et notre reconnaissance. 

 
Notre Père 

Je vous salue Marie 

Bénédiction finale 

 

Aube nouvelle : E 13O 1 

1) Aube nouvelle dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu 

va venir. Joie pour les pauvres. Fête aujourd’hui ! 

Il faut préparer la route au Seigneur. (Bis) 
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Salutation liturgique 

Que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit toujours avec vous. 

- Et avec votre esprit. 

Mot d’accueil (Lecteur 2) 

Frères et sœurs, Depuis quelques semaines, la nuit l’emporte sur le jour. Mais 

lorsque viendra le solstice d’hiver, le jour commencera à repousser la nuit. Dans 

nos vies, nous faisons l’expérience de l’obscurité : parfois, tout devient sombre, 

nous perdons nos repères, nous errons dans la nuit du doute. Avec la venue de 

Jésus, vient la lumière. Elle se fait discrète, comme les premières lueurs de 

l’aube, mais c’est la lumière d’un jour nouveau et sans déclin. 

Prière 

Seigneur Jésus, nous attendons ta venue pour que tu nous éclaires de ta lumière, 

nous arrachant des ténèbres du mal et du péché. Accorde-nous de reconnaître ton 

amour et de nous laisser renouveler au plus profond de nos cœurs. Mets-nous en 

marche vers toi en toute confiance et nous te rencontrerons comme notre 

Sauveur, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 

EXAMEN DE CONSCIENCE 

1. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique non pas 

pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 

(Jean 3,16-17)    (Lecteur 3) 

Quel est le regard que je porte sur le monde et sur les gens qui m’entourent ? 

Regard de condamnation, pessimiste ? Est-ce que j’aime le monde et les êtres 

qui l’habitent ? Est-ce que j’agis pour rendre ce monde plus beau, plus juste, 

plus solidaire ?  

Est-ce que je fais quelque chose pour que mes semblables de partout vivent dans 

la paix, la dignité et la justice ? 



Suis-je préoccupé(e) par la crise alimentaire ? Ai-je le souci de respecter 

l’environnement et d’éviter le gaspillage ? Est-ce que je mets mon espérance en 

Dieu qui aime le monde ? 

 

R/ 1 – E 127 : 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 vous sauver. 

2. Toute personne qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie 

éternelle » (Jean 3,16)    (Lecteur 4) 

Je me dis croyant, croyante. Mais le suis-je par habitude ou par conviction ? Est-

ce que je prends le temps et les moyens d’approfondir ma foi par des lectures, 

des rencontres, des temps de prière ? Est-ce que je manifeste que je suis un 

disciple de Jésus par la fidélité au rendez-vous du dimanche, par l’engagement 

dans ma communauté chrétienne ? Comment est-ce que je me préoccupe des 

autres, de leurs besoins et de leurs désirs ? 

R/ 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 vous sauver. 

3. Les humains ont préféré les ténèbres parce ce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. 

(Jean 3,19-20) »    (Lecteur 2) 

Quelles œuvres mauvaises me font marcher dans les ténèbres ? Mensonge dans 

mes paroles et dans mes comportements… Blessures causées par mes paroles ou 

par mes actes… Refus de pardonner… Rejet de certaines personnes parce que 

différentes de moi… Manque de transparence dans ma façon de vivre… 

Egoïsme qui m’empêche de m’ouvrir aux autres… Rancune… Manque de vérité 

et respect dans mes expressions d’amour… Ambition effrénée… 

R/ 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 vous sauver. 

4. Toute personne qui fait le mal déteste la lumière, elle ne vient pas à la 

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

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

comme des œuvres de Dieu   (Jean 3,20)    (Lecteur 3) 

Le péché nous aveugle et nous plonge dans l’illusion. Est-ce que je me laisse 

influencer par les préjugés et les rumeurs ? Suis-je honnête au travail ? Est-ce 

que j’accorde plus d’importance aux apparences extérieures qu’à la vérité ? Est-

ce que j’accepte de me remettre en question, de ne pas avoir toujours raison ?  

Est-ce que ma vie, mes paroles et mes actions sont vraiment le témoignage de 

ma foi et de mon espérance ? Suis-je heureux, heureuse d’être disciple du 

Christ ? Est-ce que je me sens responsable de ma communauté chrétienne et de 

son avenir ? Suis-je conscient, consciente que ma façon de vivre manifeste le 

visage du Christ ? 

R/ 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 vous sauver. 

RITE SACRAMENTEL (Prêtre) 

 

A la lumière de la parole de Dieu, nous venons de faire la vérité en nos cœurs. 

Une démarche nous est maintenant proposée pour accueillir la vérité qui est une 

personne : Jésus le Christ. Nous reconnaissons nos péchés et nous les exprimons 

à Dieu. Mais loin de fixer notre regard sur nous, nous allons implorer sa 

miséricorde, lui qui a aimé le monde en lui donnant son Fils unique pour nous 

sauver. 

 

Chacun est invité à s’approcher du prêtre devant l’autel : 

- en posant la main sur la Bible, nous dirons : 

Pardon, Seigneur, pour les ténèbres qui envahissent mon cœur… 

 

Acte de contrition 

 

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, vous êtes infiniment 

bon et infiniment aimable … 

 

 
 


