
 

 

 

 

 

  
 

 
� ACCUEIL :  

RASSEMBLEMENT DEVANT LA PORTE DE L'EGLISE , PASSAGE DE LA PORTE SAINTE (ou 
PORTE JUBILAIRE dans les lieux concernés) 
Un mot du célébrant, donnant la signification du passage de la Porte.  
 

On allume un gros cierge et on organise la procession derrière le cierge.  
Tous vont vers l'autel, devant l'autel est installée la Croix, le cierge est installé à côté de la Croix.  
 
DEBUT DE LA CELEBRATION  
Le Signe de Croix 
Salutation Liturgique 
 
Chant : DIEU DE MISERICORDE   I 37-40 
  ou       IL A POUR NOM MISERICORDE    MY 68-49 
 

� PAROLE DE DIEU 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 
« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ »  
 

Frères, 
si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, 
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un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, 
et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 
réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de 
la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même 
qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 
Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu. 
 
– Parole du Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume 31 :  

Ant :    OUI, JE ME LEVERAI 
            ET J'IRAI VERS MON PERE 
 
1 - Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude. 
 
2 - Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés » 
 
3 - Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse, 
de chants de délivrance tu m’as entouré. 
 
4 - L’amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse !  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-3.11-32) 
Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec 
eux !» Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 
‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa 
fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans 
ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce 
pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec 
les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même 
et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla 
vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se 
jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 



Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus 
beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez 
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était 
aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant 
un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton 
père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en 
colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant 
d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu 
après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père 
répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait  
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé !» 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
R/ Louange à toi Seigneur Jésus. 
 
POSER LE LECTIONNAIRE A CÔTÉ DE LA CROIX ET DU CIERGE ALLUMÉ 
 
Silence. (Quelques secondes) 
 
PISTES DE REFLEXIONS (dit sur un mode méditatif) :  
 
-         Prenons-nous conscience de cet amour du Seigneur pour nous ? 
-         Habituellement, nous laissons-nous conduire par cet amour ? 

-         Quel temps prenons-nous pour rendre grâce de cet amour ? 

-         Quels moyens prenons-nous pour aimer le Seigneur en retour ? 

-         Sommes-nous témoins de cet amour auprès des autres ? 

-         Leur permettons-nous de découvrir le vrai visage de Dieu ? 

Silence.  
 
-         Notre péché est infidélité à l'amour de Dieu, en avons-nous conscience ? 

-         Essayons-nous de vivre dans la fidélité au Seigneur ?  

      Nous en donnons-nous les moyens: prière, réflexion ....  

-         Savons-nous porter un regard juste sur notre vie, reconnaître nos fautes,  ou trouvons-nous 
facilement des excuses ? 

Silence.  
 
-         Quel regard je porte sur les autres : 

-         regard de critique, de jugement, de condamnation ? 

-         regard d'indifférence ou de mépris ? 

-         Est-ce que je me sens frère ou sœur des autres dans leur péché ? 

-         Est-ce que j'essaie de comprendre ? 

-         Est-ce que je suis capable de pardonner, de passer outre au péché de l'autre ? 



-         Est-ce que je sais lui donner une nouvelle chance ? 

-         Est-ce que je sais aussi lui demander pardon ? 

Silence 

 

-        Est-ce que j'accueille avec joie le pardon de Dieu ? 

-        Est-ce que cet amour est capable de changer ma vie ? 

-        Savons-nous remercier, rendre grâces ? 

-        Savons-nous soutenir les autres pour qu'ils ne retombent pas ? 

-        Peuvent-ils compter sur notre amitié ? 

Silence 
 
-       Ne m'arrive-t-il pas de rechercher la tentation :  

        ce sont mes imprudences quand je me laisse tenter,  

        mon orgueil quand je me crois trop fort et invulnérable.  

        Dieu notre Père, nous avons besoin de ton Pardon,  écoute-nous.  

Silence.  
 
Le célébrant :  

   Chacun a fait son chemin intérieur vers le Seigneur qui veut renouer son Alliance avec nous, son 
amour avec nous, tous nous sommes pécheurs, c'est pourquoi ensemble, nous voulons nous 
reconnaître pécheurs : 

  

JE CONFESSE A DIEU TOUT-PUISSANT je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission oui j'ai vraiment péché. 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

  

CHANT :   DIEU DE MISERICORDE   I 37-40 
   IL A POUR NOM MISERICORDE   MY 68-49 
 
 

� DEMARCHE PENITENTIELLE :  
Explication de la démarche : (Fond musical de méditation) 
 
Le célébrant : Aucun d'entre nous ne peut se tirer d’affaire tout seul.  
Seul Dieu, Seigneur de la mort et de la vie, qui veut dans sa miséricorde la vie pour chacun de nous, 
seul Lui peut nous arracher au péché et à la mort, et nous donner la possibilité de vivre à nouveau. 
« C’est bien par grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous mais c’est le don de Dieu » 
écrit  saint Paul. Jésus prend librement sur lui tous nos péchés pour nous en libérer.  
 
 Chacun de nous est invité à demander aux "ministres de l'Église" présents le pardon du Seigneur en 
utilisant la formule de son choix.  
Il est suggéré de faire un aveu personnel, bref, significatif.  



Un aveu personnel : en disant "je" ("je demande le pardon du Seigneur..."). 
 Un aveu bref : en ne disant qu'une courte phrase.  
Un aveu significatif : soit un péché grave si cela s'impose, soit un péché caractéristique de la 
dernière période, soit encore un appel du Seigneur insuffisamment entendu ou une parole de 
l'Évangile souvent oubliée.  
Cet aveu doit être positif, et doit nous conduire à changer pour le meilleur.  
À chacun, les prêtres disent la phrase finale de l'absolution : "Au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, je vous pardonne tous vos péchés".  
 
Une fois chacun retourné à sa place, nous affirmons notre Foi  
 
 CREDO. (JE CROIS EN DIEU) Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

 
On peut également proposer l’Aspersion,  avec les chants suivants au choix :  
REVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE    G. 548 
ou  J'AI VU L'EAU VIVE     I 132/1     ou I 18/65/11 
 
PRIERE LITANIQUE D’INTERCESSION  
 
Voir en annexe, choisir les intentions, et entre chaque intention, chanter sur un ton simple ou dire 
(soliste/animateur puis tous): ECOUTE-NOUS DIEU TRES BON . 
 
ORAISON :  
Seigneur notre Dieu, Ton Amour est toujours offert, Tu nous aimes plus que nous pouvons 
l'imaginer. Et pourtant bien souvent, nous restons fermés à cet amour.  Que ton amour transforme 
notre vie et la rende féconde, et que par ton Esprit, elle devienne vie d'amour, en réponse à ton 
amour. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur.  

AMEN 

 
� BENEDICTION FINALE :   

 
       Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il  se convertisse et qu'il vive. 

C'est lui qui nous as aimés le premier et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde 
soit sauvé par lui. Qu'il vous montre sa miséricorde et vous donne la paix. 

 AMEN . 



  

Jésus-Christ, le Seigneur, livré à la mort par nos fautes, est ressuscité pour notre justification. 
Il a répandu son Esprit Saint sur les apôtres pour qu'ils reçoivent le pouvoir de remettre les 
péchés. 

         Par notre ministère, que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de                                                 
 l'Esprit-Saint.                             

AMEN.  

  

L'Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés et 
en lui nous approcher du Père. 

Que l'Esprit illumine et purifie nos cœurs ainsi vous pourrez annoncer les merveilles de celui 
qui vous a appelés à son admirable lumière.  

AMEN  

 

ET QUE DIEU TOUT-PUISSANT VOUS BENISSE,  

AU NOM DU PERE , ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT . 

AMEN  
 
La célébration se termine par un chant d'action de grâce, à la louange du Dieu de miséricorde.  
 
CHANT D'ENVOI :    

JUBILATE DEO   I 27/12   (avec versets Jubilé Miséricorde Diocèse de Vannes par le père Maurice 
Roger, à choisir)  

Les partitions des chants proposés sont disponibles sur le site du diocèse de Vannes : 
www.vannes.catholique.fr / Onglet « Prier et Célébrer » / « Célébrer » / Musique et Arts Sacrés / 
« Musique Liturgique – Chorale diocésaine » 
 
 

BONNE CELEBRATION A TOUS ! 

 

 



 
 

 Si le texte n’est pas lu par le célébrant, les 
intentions commencent par : 
Par le ministère… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


