CÉLÉBRATION
COMMUNAUTAIRE
DU PARDON
Carême 2019
« Jusqu’où me suivras-tu ? »

« En marche vers le Seigneur »
2 avril 2019 à 19h00
Église de Sainte-Brigitte de Maria

Prière avant de sortir de la maison…

Père très bon, J’ai besoin de toi
et je compte sur toi
pour exister et pour vivre.
En ton Fils Jésus,
tu m’as regardé(e)
et tu m’as aimé(e).
Je veux t’aimer et
aimer mes frères et sœurs
comme tu m’aimes.
Mais je n’y parviens pas toujours et mon
cœur reste parfois loin de toi.
Tu es plus fort que tout
ce qui me retient loin de toi.
Je crois en ta puissance sur ma vie.
Maintenant que je me mets en route pour
le sacrement de réconciliation,
Je crois que tu m’accueilles comme je suis
avec mes défauts et mes difficultés.
Souviens-toi de moi
et pardonne-moi.
Pardonne aussi à
tous mes frères et
sœurs avec qui je te
prierai.
Amen

Prière par toute l’assemblée (en guise d’examen de
conscience et d’ouverture au pardon)

Seigneur Jésus, des personnes m’ont fait du mal,
elles ne m’ont pas épargné(e).
Comme beaucoup, j’ai connu des moments
difficiles, J’ai vécu des évènements douloureux,
J’ai été séparé(e) des êtres chers que j’aimais et
auxquels je tenais. J’ai été accusé(e) à tort, j’ai
payé pour les autres. Je n’ai pas eu de soutien,
je me suis souvent retrouvé(e) seul(e), sans aide,
sans amitié, sans tendresse ni réconfort.
Mais aujourd’hui Seigneur, je voudrais te dire
merci.
Merci d’avoir touché mon cœur et d’avoir
soigné petit à petit mes blessures. Merci de
m’avoir fait comprendre, sans me juger, que
moi aussi, j’ai souvent été injuste.
J’ai calomnié, je ne me suis pas toujours bien
comporté(e), j’ai souvent blessé par mes
paroles et mes comportements mes frères et
sœurs de route.
Par les paroles que tu as prononcées sur la croix :
« Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce
qu’ils font », tu nous apprends à pardonner.
Seigneur, je n’ai pas de ressentiment, je n’ai pas
de haine. Je ne veux pas ajouter le mal au mal.
D’ailleurs aujourd’hui, je n’ai pas la force d’en
vouloir à quiconque. Je veux rester en paix et

pardonner moi aussi tous ceux et celles qui
m’ont fait du tort, pour que par ta grâce,
l’amour triomphe.
À ton image, toi qui a été condamné et mis à
mort sans avoir pourtant jamais péché, toi qui a
donné ta vie pour nous sauver, je ne demande
pas justice. À l’image de Marie, elle qui a été
meurtrie au plus profond de l’âme, aide-moi à
garder le silence.
Merci Seigneur de m’avoir appris à pardonner.
Malgré les indélicatesses, les offenses, les
trahisons mêmes qui pourraient se renouveler,
apprends-moi et aide-moi à toujours espérer, à
aimer et à pardonner comme toi.
Jésus, je mets mon espoir en toi, je crois en toi, je
te renouvelle ma confiance. Garde mon âme
dans la paix, donne-moi un cœur reconnaissant,
ouvert à la beauté de ta création et généreux
envers tous mes frères et
sœurs, jusqu’au jour
où m’accueilleras en
ton amour et où je
pourrai te voir face à
face
pour
un
bonheur sans fin
auprès de Marie
notre
douce
et
tendre mère.
Amen

