CELEBRATION PENITENTIELLE
NOËL 1998

Chant d'entrée :

Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : jour d'allégresse jour de joie ! Alléluia 

Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour

Refrain:

Accueil :

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Bienvenue à tous... Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin d'être ensemble : pour comprendre le péché, car nous sommes pécheurs ensemble... Pour reconnaître le Visage de Dieu, car nous sommes croyants ensemble... Oui, nous avons besoin les uns des autres pour célébrer ensemble la fête du Pardon... Frères et Sœurs, c'est pour cette fête qu'aujourd'hui Dieu nous accueille en sa Maison...

Refrain : Dieu nous accueille...
" Si tu savais le don de Dieu ", si tu croyais en son amour, tu n'aurais de peur en toi.
Refrain :

Lecteur (1):

Dieu nous accueille en sa maison... et nous sommes là... à la fin d'une journée de travail... parce que nous croyons que son Amour et plus grand que nos manques d'amour et que son pardon est plus fort que nos péchés...
Si le premier pas de la prière est l'attitude qui consiste à être en vérité devant Dieu, nous devons reconnaître que notre vérité n'est pas pure. En nous cohabitent la foi et le doute, l'amour et la rancune, la générosité et la mesquinerie.
Notre vie peut être comparée à une maison. Il y a des pièces publiques, le salon, la salle à manger où l'on invite ses amis. Puis il y a les pièces plus intimes, la chambre, la salle de bain... Nous y séjournons souvent mais nous n'y accueillons  que nos intimes. Enfin il y a des coins où l'on  va rarement car ils sont en désordre et ils nous font un peu peur. C'est la partie cachée de notre vie, ce sont nos ténèbres, nos blessures, nos rancunes, nos prisons.
La confession de ce qu'on appelle le péché, c'est l'acte qui consiste à ouvrir les volets des différentes pièces de notre maison pour y laisser entrer la lumière de Dieu. C'est lui ouvrir les parties cachées de notre existence afin que son pardon soit une guérison.

Prière d'ouverture :

Seigneur, nous voulons avoir ce soir le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne : notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise... C'est vrais que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromission, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène dès ténèbres à la lumière.       Amen

Chant :

Refrain : Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé.

Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas

Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant.

Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur.

Lecture :

 lecteur ( 1)  l'introduction : 

Le livre de l'Exode nous montre le peuple en marche. Il a quitté l'Égypte et la servitude. Il fait route à travers le désert, vers la terre promise, une terre où coulent le lait et le miel, une terre de liberté. Dieu accompagne son peuple. Dieu parle à son peuple. Il lui dit :

Lecteur (2 ):

Je suis le Seigneur  ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de ta servitude.
Alors toi,
- Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
- Tu ne te feras pas d'images pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu.
- Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu.
- Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 
- Honore ton père et ta mère.
- Tu ne commettras pas de meurtre.
- Tu ne commettras pas d'adultère.
- Tu ne commettras pas de vol.
- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
- Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain.
Un temps de silence

Lecteur ( 1) : (Très lentement) 

Seigneur, regarde notre pays, nos villes, nos villages :
 - Les anciens n'y sont pas honorés.
 - On y meurt de solitude, dans l'anonymat et l'indifférence
 - L'adultère y est considéré comme une libération.
 - Il est stupide et ridicule de ne pas voler le fisc, la sécurité   sociale ou les compagnies d'assurance quand on le peut.
 - La parole donnée n'a pas plus de poids qu'un courant d'air.
 - La convoitise de ce qui appartient à notre prochain est la base de notre système de consommation.
Pardonne notre pays, nos villes, nos villages et pardonne toutes nos complicités dans l'oublie de tes commandements.
Si nous sommes complices, nous devons le confesser, c'est que nous ne vivons pas la libération que tu nous a offerte.
- Nous courrons derrière d'autres dieux que toi ;
- Nous nous prosternons devant les idoles de notre monde, les idoles de l'argent, de la séduction, du pouvoir.
- Nous invoquons ton nom dans nos prières, mais souvent pour satisfaire nos propres envies.
- Nous ne savons plus nous arrêter pour prendre le temps du repos, le temps de la louange gratuite, de la prière qui construit, de l'intercession qui soutient.
Pardonne-nous et apprends-nous à retrouver dans l'écoute de tes commandements le chemin de la liberté.


Chant : Dieu qui nous appelles à vivre



Lecteur ( 1) :

Dans le sermon sur la montagne, nous trouvons une récapitulation de l'enseignement de Jésus sur la vie du royaume. Les paroles sont fortes et exigeantes... écoutons-en quelques-unes :

Lecteur (2 ):

- Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes.
- Vous avez entendu qu'il a été dit : tu ne commettras pas de meurtre... et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal.
- Vous avez entendu qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis : quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son cœur, commis l'adultère avec elle.
- Vous avez entendu qu'il a été dit : œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre.
- Vous avez entendu qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
- Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.
- Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
- Ne vous inquiétez pas pour votre vie... Cherchez d'abord le Royaume et la justice de Dieu et tous le reste vous sera donné par-dessus.
- Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés.


Lecteur (1 ):

Toutes ces invitation au Royaume se terminent par une petite parabole :

Lecteur ( 2 ):

Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et qui les met en pratique, peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc.
Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut être comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine.

Lecteur ( 1 ):

Devant toutes ces paroles , Seigneur, nous nous sentons un peu écrasés. Pourtant elles comportent  une promesse. La promesse d'une maison solide, qui résiste aux tempêtes et aux orages. Mais pour cela nous devons mettre ta Parole en pratique... alors nous te remettons tout ce qui en nous résiste à l'écoute et à la vie de l'Évangile. Délivre-nous de nos peurs, du mal et de la tentation.
Nous préparons la fête de la Toussaint. Tu nous appelles tous à être saints, apprends-nous à oser la sainteté. Tu nous demandes de ne pas répondre au méchant, apprends-nous à oser la non-violence. Tu nous invites à aimer nos ennemis, apprends-nous à oser le pardon. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter, apprends-nous à oser la confiance. Apprends-nous jour après jour à inscrire la vie de ton Royaume dans le quotidien de nos journées.

Chant : Comme un souffle fragile
Prêtre :

Seigneur, souvent nous avons écouté ta Parole, mais nous n'avons pas vécu l'Évangile. Nous avons entendu ton appel, mais nous ne t'avons pas suivi. Nous avons accueilli ta bénédiction, mais le témoignage de notre foi est resté timide.
Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché qui nous a séparé et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix afin que tu nous accueilles tels que nous sommes.
Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, que tu multiplies notre amour, que tu nous illumines par ta Parole. Oui, Seigneur, nous te le demandons : sois notre pardon et notre force, devant toi et devant nos frères nous reconnaissons nos péchés

Ensemble :
Je confesse à Dieu...

Prêtre :

Tous ceux qui désirent obtenir le pardon de Dieu sont invités à s'avancer...

Chants : Oui, je me lèverai (419)  Lumière des hommes (290)

Prêtre :

Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles qui accusent notre façon de vivre, comme celles que nous avons entendues ce soir. Mais s'il y a des paroles qui accusent, il y a aussi des paroles qui accueillent. Et des paroles qui nous assurent que l'accueil est plus fort que l'accusation. tel est le cœur de l'Évangile comme nous le rappelle ce verset de l'Évangile selon St Jean : " Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ".
St Jean nous rappelle aussi que Jésus a confié le Sacrement de la Réconciliation à l'Église en disant après sa résurrection : " Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, il leurs seront remis ". C'est à cause de cette parole de Jésus que nous nous sommes réunis ce soir. 
A tous ceux qui veulent recevoir le pardon, je propose de s'incliner.

Absolution

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la pais. Et moi, au nom du Père et du Fils + et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Amen

Notre Père

En disant , unis au Christ, la prière de Notre Père, affirmons ensemble notre désir de travailler activement à l'établissement du Règne de dieu parmi nous.

Les signes de notre pénitence:

(proposer à l’assemblé plusieurs gestes de pénitence...)

Bénédiction

Chant : Les mains ouvertes devant toi (S42)



