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Célébration pénitentielle - Carême Année B 
 
 
 
 
 
 
 
Matériels requis :  
 
Bible 
Une grande croix en bois sans corpus dans le visuel. 
Cierge 
Chaise pour la rencontre avec le prêtre 
CD  Argile, Je vous écris Espérance et Comme on fait son jardin de R.Lebel 
 
 
Chant d’entrée : Venez à moi, vous qui peinez (R. Lebel, Argile)  
 
 
Mot d’accueil : (un élève) 
 
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour vivre une démarche de foi, une démarche qui 
nous invite à la confiance et à l’ouverture du cœur. Cette célébration est un temps d’arrêt 
pour aller à la rencontre de la tendresse de Dieu pour chacune et chacun de nous. 
 
C’est aussi une invitation à marcher à la suite de Jésus avec un cœur  renouvelé par 
l’amour que Dieu a pour nous. 
 
Cette rencontre est un cœur à cœur avec Dieu. C’est une rencontre avec un ami pour lui 
partager ce que tu portes de plus difficile dans ta conscience et dans ton cœur. La 
démarche que nous allons entreprendre a pour objectif de nous rendre libres, de nous 
libérer de nos manques d’amour et de nous inviter à changer nos comportements. 
Confesser ses fautes, ses péchés peut devenir une source de libération pour toi. Avouer 
ses fautes c’est se libérer de ce qui nous empêche d’aimer. 
 
Animateur (trice) : 
 
Débutons notre célébration en traçant sur nous le signe de la croix.   
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
                   
Tous : Amen.  
 
 

 

Un carême 3P : Pardon 
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La vérité, c’est ce qui nous rend authentiques. La sincérité se repentir de notre 
faute, c’est ce qui nous rend libre. 
 
Dieu nous rejoint par sa Parole. Il nous nourrit et nous apporte la confiance et la joie de 
vivre. Écoutons ensemble un passage de l’évangile de St Jean 8, 1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réflexion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais, dès l’aurore,  de nouveau 

il fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et s’étant assis il les 

enseignait. Or  les  scribes et  les pharisiens amènent une  femme surprise 

en  adultère  et,  la  plaçant  au  milieu,  ils  disent  à  Jésus :  «Maître,  cette 

femme a été surprise en flagrant délit d’adultère.  

Or,  dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmeslà. Toi donc, 

que  distu?  Ils  disaient  cela  pour  le  mettre  à  l’épreuve,  afin  d’avoir 

matière à l’accuser.  Mais Jésus se baissant se mit à écrire avec son doigt 

sur le sol.  

Comme ils persistaient à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui 

d’entre  vous  qui  est  sans  péché  lui  jette  le  premier  une  pierre! »  Et  se 

baissant de nouveau,  il écrivait sur  le sol. Mais eux, entendant cela, s’en 

allèrent un à un, à commencer par les plus vieux; et il fut laissé seul, avec 

la femme toujours là au milieu.  

Alors, se redressant, Jésus lui dit : « Femme, où sontils? Personne ne t’a 

condamnée? » Elle dit : « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit : « Moi non 

plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus. » 

Acclamons la Parole de Dieu :  

Tous : Louange à toi Seigneur Jésus 
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Le péché, c’est quoi? Le péché, c’est mon manque d’amour envers les autres, envers moi-
même et envers Dieu. 
 
Le péché, c’est notre refus d’aimer à la manière de Jésus. Le péché, c’est les jugements 
que l’on peut faire parfois envers les autres. Le péché c’est refuser de changer mes 
comportements nuisibles envers moi ou envers les autres. 
 
Au cours de cette célébration, nous allons prendre le temps de regarder notre cœur, notre 
vie et notre façon d’agir. Demander pardon ne se fait pas seulement par un geste ou une 
parole. Il faut être authentique et sincère. Vivre le pardon, comme nous allons faire 
ensemble aujourd’hui, c’est accepter l’invitation de Dieu qui nous appelle à nous 
réconcilier avec les autres. 
 
Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’accueillir les prêtres parmi nous. Ils ont bien 
accepté de vivre avec nous au nom de Jésus le sacrement de la réconciliation en 
préparation pour Pâques.  
 
Surtout durant ce temps de Carême, on a vraiment besoin de remettre à neuf notre cœur, 
nos pensées et nos regards en somme, sur toute notre vie, pour que l’on puisse célébrer 
totalement, la résurrection de Jésus à Pâques! On a besoin de changer nos 
comportements. Il n’y a rien au monde que Dieu ne pardonne pas, mais il faut que tu  
regrettes ce que tu as fait et que tu veuilles ne plus recommencer. 
 
Dieu veut nous rencontrer d’une façon personnelle. On est tous des enfants de Dieu et on 
mérite tous de recevoir le sacrement de la réconciliation. De la même façon que Jésus n’a 
pas jugé la femme de l’évangile, il nous accueille sans nous juger avec nos faiblesses et 
nos difficultés. 
 
Déroulement : 
 
Nous allons faire un examen de conscience (regarder sa vie) et pendant ce temps, vous 
pourrez écrire vos péchés, sur le papier qu’on vous a donné. Gardez ça bien simple. Vous 
n’avez pas à faire des phrases complètes, juste un mot est suffisant.  
 
Examen de conscience 
 

 Inviter les élèves à garder silence, à se recueillir quelques instants, pour réfléchir 
sur les manques d'amour. 

 Y a-t-il des moments où j'ai choisi de ne pas voir quelqu'un qui avait besoin de 
mon aide, un compagnon de classe, ma famille? Suis-je insensible? 

 Y a-t-il des moments où j'ai choisi de ne pas aider quelqu'un qui avait besoin de 
moi? Suis-je indifférent? 

 Quand mes parents me demandent un service, suis-je toujours prêt(e) à les aider?  
 Est-ce que j'aide les autres dans la joie ou en me plaignant?  
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 Quelles sont mes réactions devant ceux et celles qui sont rejetés, ceux et celles qui 
sont mis à l'écart? Est-ce que je leur porte attention ou si je fais semblant de ne 
pas les voir?  

 Est-ce que j'accepte de renoncer à quelque chose pour aider l'autre?  
 M'arrive-t-il d'avoir de la difficulté à aimer comme Jésus, à marcher sur ses traces, 

à être signe de l'amour de Dieu? À quels moments?  
 Est-ce que j'oublie de prier, de remercier Dieu?  

  
Chant : Seigneur prends pitié (Robert Lebel  sur le cd de Comme on fait son jardin)     
 
Vous invitez maintenant les élèves à recevoir le sacrement du pardon. Par le prêtre, Dieu 
dit à chacun de nous combien nous sommes importants et précieux à ses yeux, car il nous 
aime d'un amour sans fin. On fait un pas vers Dieu et il nous ouvre les bras. 
Lorsque vous êtes prêts, vous venez à la rencontre d’un prêtre. À l’aide de votre papier 
vous lui dites tout simplement les péchés que vous voulez que le Seigneur vous pardonne. 
Lorsque le prêtre vous aura donné l’absolution (le pardon du Seigneur), vous lui 
remettrez votre papier.  
 
En retour, pour signifier la paix que procure le pardon il vous remettra une fleur. Vous 
êtes invités à coller celle-ci sur la grande croix, signe du plus grand amour qui nous est 
donné. Nous vivrons cette démarche en silence et dans le respect les uns des autres. Je 
vous invite à demeurer dans le local jusqu’à la fin de la  démarche, car il est important de 
terminer par un temps de remerciement au Seigneur pour sa belle preuve d’amour. 
 
Action de grâce 
 
Remercions le Seigneur de nous avoir donné son pardon, de nous avoir démontré une fois 
de plus son Amour inconditionnel pour chacun et chacune de nous. 
 
Ensemble, disons notre prière d’enfant de Dieu : 
 
Notre Père… 
 
Chant : Rien jamais (Robert Lebel Je vous écris Espérance) 
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Venez à moi, vous qui peinez 
 
R. Venez à moi vous qui peinez 
 Vous qui ployez sous le fardeau 
 Et moi je vous soulagerai. 
 
Vous qui portez tant de blessures 
Au fond du cœur et dans vos corps 
Vous que le passé défigure 
Et qu’on accable de remords. 
 
Vous qui n’avez plus de courage 
À force d’être confrontés 
Aux combats de vos esclavages 
Et aux frontières du péché. 
 
Vous qui tombez de lassitude 
À bout de souffle avant le soir 
Vous que l’on tient en servitude 
Afin d’en tirer son pouvoir 
 
Vous dont on règle l’existence 
À coup de règles et de lois 
Vous que l’on charge d’exigences 
En alourdissant le sabbat. 
 
Trouvez repos dans ma Parole 
En ne le cherchant plus ailleurs 
Et mettez-vous à mon école 
Je suis doux et humble de cœur. 
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Seigneur, prends pitié 
 
Seigneur, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié! 
Nous avons manqué d’amour, 
Seigneur, prends pitié! 
 
Ô Christ, prends pitié! 
Ô Christ, prends pitié! 
Nous avons manqué de foi, 
Ô Christ, prends pitié! 
 
Seigneur, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié! 
Nous avons manqué d’espoir, 
Seigneur, prends pitié! 
 
Rien Jamais 
 
Rien jamais ne nous séparera de l’Amour, 
Rien jamais ne nous séparera de l’Amour. 
 
Ni la mort, ni la vie, 
Ni le feu, ni le froid, 
Ni le jour, ni la nuit, 
Ni la faim, ni la soif, 
Ni chaînes, ni menaces. 
 
Ni l’enfer, ni la peur, 
Ni péril, ni danger, 
Ni le mal, ni les pleurs, 
Ni présent, ni passé, 
Ni anges, ni puissances. 
 
Et si Dieu est pour nous, 
Qui sera contre nous? 
Qui saurait condamner 
Ceux que Dieu a sauvés 
Au nom de sa tendresse? 
 
 
 
 
 

 


