Le quatrième dimanche de carême sera, pour les communautés du
diocèse, un dimanche pour accueillir la joie de la réconciliation
entre les membres d’une même paroisse.
Chaque paroisse est invitée à voir comment mettre en œuvre ce dimanche, avec une invitation
adressée à chaque fidèle de poser un geste concret de pardon envers un ou plusieurs autre(s)
membre(s) de la communauté durant le carême. Le 4ème dimanche de carême « laetare »,
l’échange du baiser de paix pourra être plus significatif afin de manifester une communauté
davantage réconciliée. Pour cela, on pourra l’avoir omis durant les dimanches précédents.
Pour aider à cette démarche quelques repères :
1er dimanche de carême : Sensibilisation des pasteurs à vivre une démarche concrète de
pardon envers un ou des membres de la communauté durant le carême.
Distribution à la sortie de la messe de feuille sur laquelle les personnes inscriront le
prénom de la ou les personne(s) vers laquelle ils souhaitent vivre une réconciliation.
2ème dimanche de carême. Distribution à l’entrée de la messe de feuille sur laquelle les
personnes inscrivent le prénom de la ou les personne(s) vers laquelle ils veulent une
réconciliation.
Les cartes sont déposées dans une corbeille qui est apportée en procession à l’offertoire.
Nous demandons au Seigneur qu’il accorde sa grâce pour accueillir et vivre la réconciliation.
Durant la 2ème et 3ème semaine de carême, les personnes sont invitées à vivre le temps de la
démarche concrète de réconciliation.
3ème dimanche de carême : développer particulièrement la prière pénitentielle avec des
intentions qui ciblent le pardon entre les membres d’une même communauté (voir document
ci-dessous).
4ème dimanche de carême : Mettre en valeur le baiser de paix pour sceller la grâce de
réconciliation entre les paroissiens :
« Dans la joie d’une communauté réconciliée, et dans la charité du Christ, donnez-vous la
paix ».

Supplication de pénitence
Supplions avec confiance le Christ, notre Seigneur,
qui a été livré à la mort pour nos péchés
et qui est ressuscité pour faire de nous des justes.
Supplications lues en silence ou entrecoupées d’un refrain pénitentiel :
• Exauce, Seigneur, les prières de ceux qui te supplient, pardonne leurs péchés à
ceux qui les avouent : donne-nous le pardon et la paix.
• Tu as prié pour l’unité de ton Église, et tu nous demandes d’être signes de la foi
par notre communion : pardonne nos fautes commises contre nos frères à l’intérieur de la
communauté.
• Vois notre cœur brisé et notre esprit humilié, ne nous repousse pas, car il n’y a
pas de honte pour ceux qui mettent leur confiance en toi.
• Purifie et renouvelle ton Église et tout particulièrement notre communauté,
Seigneur, qu’elle te rende témoignage de plus en plus.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
R/ Amen.
Puis on chante le kyrie, si on n’a pas pris de refrain pénitentiel.

