
Célébration Communautaire de la Miséricorde  

pour le temps du Carême 
 

Cette célébration est à retrouver sur le site du diocèse  
ainsi que les liens internet vers les chants proposés. 

 

Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde, le service diocésain de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle a projeté de vous proposer 4 célébrations de la Miséricorde pour différents temps 
liturgiques tout au long de cette année Jubilaire. Ces célébrations peuvent conduire à une célébration 
pénitentielle sacramentelle ou non… Quoi qu’il en soit, nous souhaitons bon usage du fruit du travail de 
ces 4 équipes qui se sont mises en place. 

DML de février : Célébration pour le Temps du Carême 
DML de mars : Célébration pour le Temps de Pâques 

DML de mai : Célébration pour les mois d’été 

DML de juillet : Célébration pour la rentrée scolaire 

 
Accueil  

- Chant d’ouverture : à choisir entre deux propositions, prendre 2 ou 3 couplets. 
 Seigneur rassemble-nous D 87  ou   Dieu nous a tous appelés A 14-56 – CNA 571 

 
Seigneur, rassemble-nous 
Dans la paix de ton amour. 
 
1 - Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 
La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 
  
2 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. 
 
4 - Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! 
Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés ! 

 
Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. (bis) 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

 

- Salutation liturgique (n°2 du rituel de célébration pénitentielle) : 
Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et son Fils Jésus Christ, 
dans la vérité et l’amour. 
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours  

- Mot d’accueil du prêtre présentant brièvement ce qui va se vivre durant cette célébration. 
 
Parole de Dieu  

- Lecture de St Paul aux Ephésiens Eph 2, 4-10 
 
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. 
 

- Psaume 50 avec le chant Puisque tu fais miséricorde Z 129-15 (couplets 5,6,7,8,9 pour le Ps 50 )  
 

Puisque tu fais miséricorde,  Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous. 
 
5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 
 
6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 
Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 
Ô mon Dieu, lave moi, je serai pur, 
Je serai blanc plus que la neige. 
 
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour toi. 

 
- Acclamation de l’Evangile : Parole éternelle du Père GU 13-94 

 
Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ, 
Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. 

 
- Evangile : la brebis perdue  Luc 15, 3-7 

 
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses 
amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui 
était perdue !” 
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

 
- Méditation de la Parole : court temps de silence, puis les animateurs lisent en voix off ces phrases 

extraites des deux lectures précédentes, en laissant un espace de silence entre chaque phrase : 
 

o C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Silence 
o Cela ne vient pas de nos actes, c’est le don de Dieu Silence 
o Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Silence 
o C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. 

 
Geste ou démarche de miséricorde et de pardon 
On aura préparé une vasque ou bassine de cuivre avec de l’eau bénite, bien visible devant l’autel au bas des 
marches selon les lieux… bien accessible pour une procession, pour qu’une à deux personnes puisse(nt) 
venir se signer (au même moment). 



- Chant : Réveille les sources de l’eau vive G 548 (refrain chanté 2 fois) 
 

Réveille les sources de l'eau vive 
Qui dorment dans nos cœurs 
Toi, Jésus qui nous délivre 
Toi, le don de Dieu. 
 

- Bénédiction de l’eau, si nécessaire, puis reprendre le refrain. Cf. Missel Romain p.255 n°45 
Le prêtre introduit la démarche par un mot d’explication. 

- Procession de signation 
Pendant la procession, on chante La miséricorde du Seigneur (Misericordias Domini) de Taizé,  
entrecoupé de temps de silences et de phrases du Pape François sur la miséricorde, lues en voix off (par 2 
ou 3 lecteurs différents.  Lire lentement en laissant des espaces de silence qui favorisent le recueillement : 
 
 R/ La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. 
 Phrases du Pape François : 
 
 a) Voici le moment favorable pour changer de vie !  

 Voici le temps de se laisser toucher au cœur et de retrouver la joyeuse annonce du pardon ! 
 
 b) La miséricorde, c’est Dieu qui se donne, qui accueille, qui se penche pour pardonner. R/ 

 --- 
 c) La miséricorde est toujours plus grande que le péché.  
 
 d) Nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu qui est toujours prêt à pardonner. R/ 

 --- 
 e) Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire ! 
 
 f) La miséricorde est le pilier qui soutient l’Eglise. R/ 

 --- 

 g) La croix du Christ n’est pas une défaite, la croix est amour et miséricorde. 
 
 h) Remercions Dieu qui est toujours présent, proche et miséricordieux. R/  

 --- 
 i) Que notre pensée se tourne vers la Mère de miséricorde.  

 Que la douceur de son regard nous accompagne en cette Année Sainte, afin que tous puissent redécouvrir la 
 joie de la tendresse de Dieu. R/ 

 
Quand la procession est terminée, le prêtre introduit le Notre Père qui sera dit : 

- Notre Père  -  Se tenir la main en signe de réconciliation et d’unité renouvelée. 
 

Envoi 
- Oraison (n°1 du rituel de célébration pénitentielle)  

Père très saint, qui nous recrées à l’image de ton Fils, tu nous as montré ta miséricorde : accorde-nous 
maintenant, d’être dans le monde le signe de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. 

- Bénédiction finale. 
 

- Chant : Misericordes sicut Pater  (Hymne du Jubilé de l’année de la miséricorde) :  
(choisir 1 ou 2 couplets) 
 



R/ Misericordes sicut Pater !  
 
1) Rendons-grâces au Père, car il est bon 

Il créa le monde avec sagesse   

Il conduit son peuple à travers l’histoire  

Il pardonne et accueille ses enfants 

 

2) Rendons-grâce au Fils, lumière des nations  

Il nous aima avec un cœur de chair   

Tout vient de Lui, tout est à Lui    

Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés 

Misericordes sicut Pater ! (bis) 
 
in aeternum misericordia eius. 

in aeternum misericordia eius. 

in aeternum misericordia eius. 

in aeternum misericordia eius. 

 

in aeternum misericordia eius.  

in aeternum misericordia eius. 

in aeternum misericordia eius. 

in aeternum misericordia eius. 
 

Chacun repart avec un signet de l’année de la miséricorde : au dos, une phrase d’Evangile ou du Pape 
François. Ex. (recto : logo et verso : verset du psaume 25,6, qui termine la bulle d’indiction du Pape 
François et, en bas, une explication du logo. Cf ci-dessous). 

Les paroisses pourront indiquer sur la feuille de chants, préparée pour  cette célébration de la 
miséricorde  : les dates et horaires des célébrations pénitentielles sacramentelles  

     et   des confessions individuelles qui seront organisées dans la paroisse ou secteur.  

 
ANNEXE 
Modèle de signet : (format à adapter) 

Recto         verso  
 

« Rappelle-toi, 
Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours » 
 
 
 
 

Le Bon Pasteur charge sur lui, 
avec une miséricorde infinie, 

l’humanité entière. 
Ses yeux se confondent 

avec ceux de l’homme… 


