
       Allons à l’essentiel 
      Célébration du pardon  avril 2020  
                                                          
• Chant d’entrée : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
                             Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
                             les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères           4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
     Si vous gardez ma Parole                                  Si vous laissez les offenses 
     Pour avancer dans la vérité,                               Pour déclarer à tous le pardon, 
     Bonne Nouvelle pour la terre !                           Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
 
• Introduction et invitation à la prière par un membre de la famille :      
C : Frères et sœurs, 
Nous venons de le chanter : nous sommes le peuple des baptisés. En nous purifiant de tous nos 
péchés, le baptême fait de nous des créatures nouvelles.  
 Durant cette célébration, nous voulons prendre conscience de notre péché et de l’amour 
miséricordieux de Dieu.  
Comme nous l’avons fait tout au long de ce carême, aujourd’hui, les gestes du baptême vont nous 
aider à passer de notre condition de pécheur à celle d’enfants de Dieu. 
Le baptême fait de nous les membres de l’Eglise, accueillons-nous mutuellement par un signe de 
croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

 
 
Un membre de la famille introduit la profession de foi : 
 

Comme au jour de notre baptême, affirmons notre foi en l’amour de Dieu. 
Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
 

Assemblée Nous t’espérons tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur.  
P. Montre-nous le chemin que nous devons prendre pour que nous habitions le bonheur. 
A. Nous avons les yeux tournés vers toi, tu es notre abri et tu veilles sur nous. 
P.  Lorsque tu auras restauré en nous ton amour, notre vie fera resplendir l’image de ton 

Fils. 
A. Nous pourrons témoigner de ton amour, avec l’aide de l’Esprit Saint. 
P. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
A  Amen 
  



• Le temps de la parole  : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean     
  « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

 

 

 

    Parmi les pharisiens, certains disaient : 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médiation personnelle… 
 
Petit temps musical éventuellement… 
 
  

En ce temps-là, 

en sortant du Temple, 

    Jésus vit sur son passage 

un homme aveugle de naissance. 

    Il cracha à terre 

et, avec la salive, il fit de la boue ; 

puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 

    et lui dit : 

« Va te laver à la piscine de Siloé » 

– ce nom se traduit : Envoyé. 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 

quand il revint, il voyait. 

    Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé 

auparavant 

– car il était mendiant – 

dirent alors : 

« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour 

mendier ? » 

    Les uns disaient : 

« C’est lui. » 

Les autres disaient : 

« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 

Mais lui disait : 

« C’est bien moi. » 

    On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien 

aveugle. 

Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de 

la boue 

et lui avait ouvert les yeux. 

    À leur tour, les pharisiens lui demandaient 

comment il pouvait voir. 

Il leur répondit : 

« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis 

lavé, 

et je vois. » 

 

« Cet homme-là n’est pas de Dieu, 

puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 

D’autres disaient : 

« Comment un homme pécheur 

peut-il accomplir des signes pareils ? » 

Ainsi donc ils étaient divisés. 

    Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 

« Et toi, que dis-tu de lui, 

puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 

Il dit : 

« C’est un prophète. » 

    Ils répliquèrent : 

« Tu es tout entier dans le péché depuis ta 

naissance, 

et tu nous fais la leçon ? » 

Et ils le jetèrent dehors. 

    Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 

Il le retrouva et lui dit : 

« Crois-tu au Fils de l’homme ? » 

    Il répondit : 

« Et qui est-il, Seigneur, 

pour que je croie en lui ? » 

    Jésus lui dit : 

« Tu le vois, 

et c’est lui qui te parle. » 

    Il dit : 

« Je crois, Seigneur ! » 

Et il se prosterna devant lui. 

 



• Le temps de la prise de conscience de nos péchés et de l’amour de Dieu 
 
 
P. A l’aide de quelques phrases de l’évangile, prenons conscience de nos péchés. 
 
 
« Jésus vit sur son passage un homme aveugle » 
 
Quand je suis aveuglé par des déceptions, des échecs, des tristesses, des soucis, est-ce que je sais voir 
Jésus à mes côtés… prêt à me relever ? Est-ce que je crois que, quand je suis rejeté, Dieu ne 
m’abandonne pas ? 
Est-ce que, moi aussi, je sais voir autour de moi ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés ? 
Est-ce que lorsque je suis bien installé dans ma vie ou si je suis « prisonnier » de quelques addictions 
(trop « d’écrans » par exemple, trop de consommation…), j’entends un appel à sortir vers les autres, 
vers une vie plus respectueuse de l’environnement et plus fraternelle… ? 
 
 
« Va te laver à la piscine de Siloé… L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. » 
 
Quand je suis conscient de mes fautes et de mes soucis, est-ce que je suis capable d’entendre Jésus et 
de me mettre en route pour recevoir sa miséricorde.  
Est-ce que j’entends les gens autour de moi qui veulent m’aider, est-ce que j’accepte leur aide, est-ce 
que je sais faire confiance aux autres… ? 
Est-ce que j’essaye de redonner confiance à ceux qui m’entourent en leur accordant un peu de temps 
pour les écouter, un sourire, une aide ? 
 
 
« Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu » » 
 
Est-ce que je sais reconnaître que je n’ai pas toujours raison ? que mon jugement n’est pas toujours 
juste et habité par l’Amour de Dieu et l’amour des autres ? 
Est-ce que je n’enferme pas l’autre dans un jugement trop rapide, peu nuancé ?  
Est-ce que je sais me réjouir du bonheur des autres… 
Est-ce que je ne me laisse pas influencer par les rumeurs, les on-dit ? 
 
 « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
 
Est-ce que j’écoute les autres, même ceux qui ne partagent  pas mes idées, mes convictions, ma foi… 
avec tolérance ? 
 Est-ce que je crois qu’ils peuvent m’apprendre quelque chose, qu’ils peuvent être témoins de l’amour 
de Dieu ?  
Est-ce que je crois qu’ils peuvent m’aider à modifier mon jugement ou un comportement qui faire 
mal ? 
Est-ce que je sais reconnaître mes torts : dans mes propos et dans mes gestes pour éviter de blesser 
l’autre ?  
 
 « « Crois-tu au Fils de l’homme ? »  Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »   
 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. » 
 
Est-ce que je sais reconnaître la bonté de Dieu dans ma vie ? : Beauté de la nature, gestes et paroles 
d’affection ou de solidarité des gens qui m’entourent… 
Est-ce que je prends le temps de me laisser questionner par Dieu, dans la prière ou en lisant la parole 
de Dieu ? 
Est-ce que je prends le temps de louer Dieu et de lui rendre grâce ? 



Est-ce que, dans ma prière, j’essaye d’accueillir l’amour de Dieu pour témoigner par mes paroles et 
mes gestes ? Est-ce que j’essaye d’aimer mon prochain, quelle que soit son origine et plus 
particulièrement ceux qui sont victimes d’exclusion ? 
 

Célébrant :  

Avec confiance, tournons-nous ver le Christ. Par amour pour nous,  il est entré librement dans sa 
passion et a connu la mort pour nos péchés et ceux de tous les hommes, afin que tous soient sauvés. 
En Lui, nous pouvons mettre notre espérance. 

 

Chant Jésus, Berger de toute humanité G 310-1 
 
1. Jésus, berger de toute humanité, 
    tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

2. Jésus, berger de toute humanité, 
    tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

3. Jésus, berger de toute humanité, 
    tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

 
Un membre de la famille : 
  
À la lumière de la Parole du Seigneur, nous avons scruté nos cœurs et examiné notre conscience.  
Pour signifier que le pardon de Dieu nous rejoint dans ce que nous avons d’unique, et de manifester 
que nous le demandons, nous allons nous recueillir en silence soit devant une bible ouverte, ou 
devant un crucifix ou une bougie allumée. 
 
Un membre de la famille poursuit :  
 
Puisque nous sommes réconciliés avec le Seigneur, nous pouvons dire avec confiance la prière des 
enfants de Dieu. 
 
Tous : Notre Père 
 
• Prière d’action de grâce         
 
Tous : Dieu de tendresse et de pitié, tu nous as manifesté ta miséricorde. Nous te louons et nous te 
remercions. Envoie sur nous ton Esprit pour que nous puissions mettre nos pas dans ceux de Jésus : 
Que notre intelligence progresse dans la découverte de la vérité, 
Que nos mains servent à transformer le monde, 
Que nos yeux ne se ferment jamais sur la misère, 
Que notre cœur s'ouvre à l'amour de nos frères. 
 

 
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.     

Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 
1 J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté. Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de bien. 
 
 
 
 
 

Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur  
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