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LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ 

 
 En marchant à la suite du Christ, nous pouvons constater 
qu’il n’est pas toujours facile de mettre en pratique la parole de 
Dieu et d’en faire l’itinéraire de notre route. Avec la certitude que 
Dieu ne nous laisse jamais seuls quand vient le moment de 
surmonter les obstacles rencontrés sur notre chemin, laissons sa 
Parole guider notre démarche de réconciliation. Avec lui, faisons 
les bons choix et prenons le chemin de l’amour qui écoute, 
patiente, pardonne et relève. 
 

Choisir le bon chemin… 
 

Président : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
(Mt 4, 4b) 

 
Lecteur(trice) :  Seigneur, tu nous invites à te suivre au désert 

afin de faire des bons choix pour notre vie; 
comme l’honnêteté, la fidélité, la droiture … 

 
 Mais combien de fois… 
 

 avons-nous choisi de maquiller la vérité pour nous 
faire valoir, et nous montrer meilleur(e) que les 
autres… 
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 avons-nous choisi de briser un lien de confiance, un 

serment que nous avions fait, un engagement que 

nous avons pris… 

 
 avons-nous choisi de prendre ce qui ne nous 

appartenait pas en pensant que cela passerait 
inaperçu… 

 
 avons-nous oublié de te choisir à travers les tentations 

de ce monde et les fausses idoles… 
  

Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous fait 
des mauvais choix de vie, ceux qui nous 
endurcissent le cœur au lieu de nous libérer. 
Pour tous les mauvais choix que nous avons 
faits, Seigneur, nous te demandons pardon… 

♪ Chant  
 

Écouter ou ne rien entendre … 
 

Président :  De la nuée lumineuse, la voix du Père a 
 retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
 écoutez-le! » (Mt 17, 5) 
 

Lecteur(trice) : Seigneur, tu nous invites à te suivre sur le 
chemin de l’écoute pour être attentifs aux 
voix qui appellent. Ces voix que nous ne 
voulons pas toujours entendre; la pauvreté, 
la solitude, la souffrance… 

 
 Mais combien de fois… 
 

 avons-nous écouté des paroles qui entretiennent les 
préjugés envers les immigrants et toutes les 
personnes qui reçoivent des prestations d’aide 
sociale… 



3 
 

 avons-nous fait la sourde oreille, pour ne pas entendre 

la douleur d’un proche qui avait besoin de se confier... 

 
 avons-nous pris plaisir à écouter les ragots, les qu’en-

dira-t-on plutôt que de croire sur parole… 
 

 avons-nous oublié d’entendre tes appels pour 
travailler à ta vigne et devenir disciples-
missionnaires… 

 
Président :  Seigneur, combien de fois n’avons-nous 

pas écouté ta Parole d’amour qui pénètre 
le cœur et qui nous fait tant de bien. Pour 
tous nos manques d’écoute, Seigneur, 
nous te demandons pardon… 

 
♪ Chant 

 

Savoir patienter et donner une seconde chance… 
 

Président :  Quelqu’un avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 
et n’en trouva pas. Il dit alors à son 
vigneron : « Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en 
trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol? » Mais le vigneron lui 
répondit : « Maître, laisse-le encore cette 
année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du 
fruit à l’avenir sinon, tu le couperas. » (Lc 
13, 6-9) 

 
Lecteur(trice) : Seigneur, tu nous invites à te suivre sur le 

chemin de la patience, car tu sais qu’il est 
parfois plus facile de couper un lien, que de 
nourrir une relation qui pourrait porter des 
fruits…  
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 Mais combien de fois… 
 

 avons-nous manqué de patience envers un frère ou 
une sœur qui nous « tape » sur les nerfs et qui 
demande seulement un peu d’attention… 

 
 avons-nous refusé de donner une seconde chance à 

une personne plus lente à comprendre nos 
explications et nos manières de faire… 

 
 avons-nous manqué de patience envers nos enfants, 

un conjoint, une conjointe qui doivent subir malgré eux 
notre fatigue et notre mauvaise humeur… 

 
 avons-nous montré des signes d’impatience envers 

les jeunes qui font des choix différents des nôtres, 
allant même jusqu’à couper des liens… 

 
Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous coupé 

l’arbre de la foi au lieu de le nourrir de notre 
amour et de notre patience. 

 Pour tous nos manques de patience, 
Seigneur, nous te demandons pardon… 

 
♪ Chant 
 

Pardonner comme une mère, un père… 
 
Président :  « 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. (Lc 15, 18b-20) 
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Lecteur(trice) : Seigneur, tu nous invites à te suivre sur le 

chemin du pardon, car tu sais que nous 

avons besoin de toi pour faire les premiers 

pas vers une réconciliation… 

 
 Mais combien de fois… 
 

 avons-nous prononcé des paroles blessantes et 
rompu des liens familiaux à cause d’un héritage ou 
d’un sentiment d’injustice… 

 
 avons-nous refusé de partager notre temps, notre 

amitié, nos possessions avec une personne de notre 
entourage qui a de la difficulté à boucler ses fins de 
mois… 
 

 avons-nous refusé de faire les premiers pas vers une 
personne qui nous a offensés, blessés et qui est 
emprisonnée dans ses remords… 

 
 avons-nous fermé la porte de notre cœur aux 

étrangers, de peur qu’ils prennent trop de place et 
qu’ils envahissent notre maison, notre pays… 

 
Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous oublié 

d’accueillir les autres comme une mère, un 
père et de fêter leur retour,  

 Pour tous nos manques de tendresse, 
Seigneur, nous te demandons pardon… 

 
♪ Chant 
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Relever ou lancer la pierre… 
 

Président :  « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il 
  soit le premier à lui jeter une pierre… » Va, et 
  désormais ne pèche plus.» (Jn 8, 7b.11b) 

 
Lecteur(trice) : Seigneur, tu nous invites à relever au lieu 

  d’abaisser, à regarder nos comportements 
  avant de condamner ceux des autres… 

 
 Mais combien de fois… 
 

 avons-nous condamné des personnes en leur disant 
des paroles humiliantes sur leur apparence ou en les 
enfermant dans les catégories bon ou mauvais… 

 
 avons-nous lancé la pierre pour détruire la réputation 

d’une personne en utilisant l’anonymat des réseaux 
sociaux… 

 
 avons-nous abusé d’une personne aînée vulnérable 

qui voulait de l’affection et non sortir son carnet de 
chèques… 

 
 avons-nous négligé de reconnaître la présence du 

Christ dans la personne qui souffre et qui a de la 
difficulté à se relever… 

 
Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous oublié 

que la violence ne mène nulle part, mais que 
la compassion ouvre un chemin d’avenir. 
Pour toutes les fois où nous avons 
condamné au lieu de guérir,  Seigneur, nous 
te demandons pardon… 

 
♪ Chant  
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NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON 

SACRAMENTEL : 

 

 Le Seigneur nous donne toutes les chances, il nous offre 

son pardon pour renouer avec nous. Sûrs de son amour et de sa 

miséricorde, tournons notre cœur vers lui. Je vous invite à reprendre 

avec moi la dernière phrase de chaque énoncé de prière… 

 

 Dieu des appels, toi qui nous rends libres 
de choisir de suivre les pas de ton Fils, 
pardonne nos hésitations et nos refus. 

Tous : Pardonne nos hésitations et nos refus. 

 

 Dieu de lumière, toi, qui nous écoutes 
et qui nous guides dans la nuit de nos faux pas, 
pardonne nos erreurs et notre insouciance. 

Tous : Pardonne nos erreurs et notre insouciance. 

 

 Dieu de longue patience et de miséricorde, 
toi qui nous accordes toujours une seconde chance, 

pardonne nos peurs et nos découragements. 

Tous : Pardonne nos peurs et nos découragements. 

 

 Dieu de Jésus Christ, 
toi qui nous relèves et nous libères de nos péchés, 

pardonne nos cœurs endurcis. 

Tous : Pardonne nos cœurs endurcis. 

 

ACTION DE GRÂCE : 
 
 Dieu, dans sa grande miséricorde, nous appelle à devenir 
pour nos sœurs et nos frères le visage de son amour. Pour son 
écoute, sa patience, son pardon généreux, sa Parole qui relève et 
qui rend nos pas plus légers, disons ensemble: Notre Père… 
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Acclamations : 

 

 Dieu notre Père, 
 nous voulons nous réjouir de ta miséricorde. 

 Tu ouvres grands les bras 

 à ceux et celles qui reviennent vers toi 

 et tu relèves ceux qui sont tombés. 

 Pour ton amour et ton soutien, béni sois-tu, Seigneur. 

 Tous : Béni sois-tu, Seigneur. 

 

 Dieu notre Père, 
 nous voulons nous réjouir de ton accueil. 

 Tu es un Dieu lent à la colère 

 et empressé de pardonner; 

 ta bonté est comme celle d’un père envers ses enfants. 

 Pour ton pardon généreux, béni sois-tu, Seigneur. 

 Tous : Béni sois-tu, Seigneur. 

 

 Dieu notre Père, 
 nous voulons nous réjouir de ta Paix. 

 Par ton Église, tu nous as réconciliés 

 avec nos frères et sœurs; 

 en nous approchant de toi, nous avons retrouvé la joie. 

 Pour ta Parole qui libère et fait revivre, 

 béni sois-tu, Seigneur. 

 Tous : Bénis sois-tu, Seigneur. 

 

Bonne route vers Pâques! 

 
Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Carême 2019 


