Célébration pénitentielle carême 2018
« Devenons disciples-missionnaires »
Cette célébration peut être vécue en doyenné, ou en paroisse(s). Dans l’un et l’autre cas, on prendra soin
d’inviter plusieurs prêtres pour que soit proposé aux fidèles de vivre le sacrement de la réconciliation.
Cette célébration pénitentielle, en lien avec l’itinéraire diocésain, s’appuie sur le chapitre 2 de la joie de
l’évangile : « dans la crise de l’engagement communautaire », la tentation des agents pastoraux.
Les extraits de la joie de l’évangile : « ne nous laissons pas voler… » peuvent être remis sur une feuille au
début de la célébration. Soit-ils seront lus après l’évangile, soit les personnes les liront personnellement
pendant le temps de préparation au sacrement de réconciliation.
On invitera les personnes à demeurer jusqu’à la fin de la célébration pour vivre le temps de l’action de grâce.
I. UN PEUPLE QUI LOUE LE SEIGNEUR
Chants (un ou plusieurs) :
- Venez, chantons notre Dieu n° 1262
- Tournez les yeux vers le Seigneur n° 130
- Avec toi, nous irons au désert n ° 701
II. UN PEUPLE QUI ECOUTE LA PAROLE DE DIEU
Acclamation Evangile : Que vive mon âme à te louer n° 223
Proclamation Evangile : Mt 10,5-15 ou Lc 4, 14-20
Soit lecture des extraits de la Joie de l’Evangile, soit exhortation, soit…

III. UN PEUPLE APPELE A LA CONVERSION :
Les prêtres se disposent dans l’église pour accueillir les fidèles dans le sacrement de réconciliation. Pendant
ce temps plusieurs propositions peuvent être faites :
-

Vivre l’adoration du Saint Sacrement (chant d’exposition : n° 833)
Faire un geste autour de l’eau du baptême
Ecrire une prière à déposer dans une corbeille
Remettre les extraits de la joie de l’évangile : « ne nous laissons pas voler… »
Autres….

Pendant les confessions : orgue ou musique

IV. UN PEUPLE RENOUVELE QUI REND GRÂCE
Chant d’action de grâce : Jubilez, criez de joie ! n° 1237
Action de grâce du célébrant
Bénédiction (avec le Saint-Sacrement si exposition)
Chant à la Vierge : Couronnée d’étoiles
n° 1004 Couplet 2

Célébration communautaire du pardon – carême 2018
Ne nous laissons pas voler
§ 78 (…) On peut trouver chez beaucoup d’agents de l’évangélisation, bien qu’ils prient, une accentuation de l’individualisme,
une crise d’identité et une baisse de ferveur. Ce sont trois maux qui se nourrissent l’un l’autre.
§ 79 (…) Même s’ils prient, certains développent une sorte de complexe d’infériorité, qui les conduit à relativiser ou à
occulter leur identité chrétienne et leurs convictions.
§ 80 (…) Au-delà d’un style spirituel ou de la ligne particulière de pensée qu’ils peuvent avoir, un relativisme encore plus
dangereux que le relativisme doctrinal se développe chez les agents pastoraux. Il a à voir avec les choix plus profonds et
sincères qui déterminent une forme de vie. Ce relativisme pratique consiste à agir comme si Dieu n’existait pas, à décider
comme si les pauvres n’existaient pas, à rêver comme si les autres n’existaient pas, à travailler comme si tous ceux qui
n’avaient pas reçu l’annonce n’existaient pas :
Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire !

Chant :

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

§ 81 (…) Fréquemment, des personnes éprouvent le besoin impérieux de préserver leurs espaces d’autonomie, comme si un
engagement d’évangélisation était un venin dangereux au lieu d’être une réponse joyeuse à l’amour de Dieu qui nous
convoque à la mission et nous rend complets et féconds.
§ 82 (…) Le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont surtout les activités mal vécues, sans les motivations
appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l’action et la rende désirable.
§ 83 (…) Appelés à éclairer et à communiquer la vie, des personnes se laissent finalement séduire par des choses qui
engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure, et qui affaiblissent le dynamisme apostolique. Pour tout cela je me
permets d’insister :
Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation !

Chant :

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

§ 84 Les maux de notre monde – et ceux de l’Église – ne devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre
ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. En outre, le regard de foi est capable de reconnaître la lumière que l’Esprit
Saint répand toujours dans l’obscurité, sans oublier que « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »
§ 85 Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l’audace est le sens de l’échec, qui nous transforme en
pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas
pleinement la victoire. Il faut avancer et se rappeler ce qu’a dit le Seigneur à Saint Paul : « Ma grâce te suffit : car la puissance
se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9) :
Ne nous laissons pas voler l’espérance !

Chant :

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

§91. … Il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique voie consiste dans le fait d’apprendre à rencontrer les autres
en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route, sans
résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix,
dans leurs demandes. C’est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions
injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité.
Ne nous laissons pas voler la communauté !

Chant :

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

§93. La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et même d’amour de l’Eglise, consiste
à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. (…)
§97. Celui qui est tombé dans cette mondanité regarde de haut et de loin, il refuse la prophétie des frères, il élimine
celui qui lui fait une demande, il fait ressortir continuellement les erreurs des autres et est obsédé par l’apparence. Il
n’apprend rien de ses propres péchés et n’est pas authentiquement ouvert au pardon. C’est une terrible corruption
sous l’apparence du bien. Il faut l’éviter en mettant l’Eglise en mouvement de sortie de soi, de mission centrée en Jésus
Christ, d’engagement envers les pauvres. Que Dieu nous libère d’une Eglise mondaine sous les drapés spirituels et
pastoraux !
Ne nous laissons pas voler l’Evangile !

Chant :

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies

§98. A l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de guerres ! Dans le quartier, sur le lieu
de travail, que de guerres par envies et jalousies, et aussi entre chrétiens !
§100. A ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble difficile d’accepter que nous les exhortions au
pardon et à la réconciliation, parce qu’ils pensent que nous ignorons leur souffrance ou que nous prétendons leur
faire perdre la mémoire et leurs idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés authentiquement
fraternelles et réconciliées, cela est toujours une lumière qui attire. (…)
§101. (…) Nous avons tous des sympathies et des antipathies, et peut-être en ce moment, sommes-nous fâchés contre
quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : « Seigneur, je suis fâché contre celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui, pour
elle. » Prier pour la personne contre laquelle nous sommes irrités, c’est un beau pas vers l’amour, et c’est un acte
d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui !

Chant :

Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel !

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

