
Célébration pénitentielle             

Accueil  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison.
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

 
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne 
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Eternel est son amour 
 
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (23, 39-42) 

 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les 
deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.  Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent 
pas ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à 
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 
lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »  Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils 
lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! Il y 
avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre 
lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, 
pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Homélie avec l’introduction d’une démarche de pardon : 
 

« Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort » 
o Ai-je pris les affaires d’autrui pour les miennes ? 
o Est-ce que je prends toujours soin de ce que j’utilise ? 

 

« Le peuple restait là à observer » 

o Quand n’ai-je pas agi devant une injustice ? 
o Quand  aurai-je  pu faire une belle action ? 

 

« Les soldats aussi se moquaient de lui »  

o Me suis-je moqué d’une personne ? 
o Ai-je dis du mal de quelqu’un ? 

 

«Ils lui présentaient de la boisson vinaigrée » 

o Quand ai-je  fais du mal ? 
o Ai-je tapé un ami, un frère, une sœur ? 

 

« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi » 

o Ai-je mis le Seigneur à l’épreuve ? 
o Ma prière est-elle tournée vers moi ou vers Dieu ?  

 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

o Ai-je toujours confiance en Jésus ? 
o A quel moment difficile, me suis-je tourné vers Dieu ? 

 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

 Réponse de Jésus : l’Amour !!!! 



Geste : 

 Colorie avec des couleurs sombres, les petits morceaux de la Croix qui correspondent à tes 
« manques » d’amour. 

 Colorie Jésus avec une couleur lumineuse.

Chant : 

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance et mon soutien.             
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis)

Prière de Pardon : 
 

Seigneur tu nous aimes, cela nous rend heureux. 
Parfois, nous n'arrivons pas offrir ton amour aux autres, ceux que nous rencontrons à école, 
dans le quartier, la maison. Nous te demandons pardon. 

 

Seigneur, tu es notre lumière et notre guide. 
Bien souvent, nous ne pensons qu'à nous, nous ne suivons pas ton chemin d'accueil, de paix 
et de partage. Nous te demandons pardon 

 

Seigneur, tu nous appelles vivre avec toi. 
C'est difficile quelquefois d'être un peu comme toi, de vivre l'amitié et le service, de rendre la 
vie plus belle autour de nous. Nous te demandons pardon. 

 

  Seigneur, tu es toujours avec nous. 
Cela nous arrive de ne pas penser toi, de ne pas écouter et suivre ta Parole. 
Nous te demandons pardon. 

 
  

Notre Père :  
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles 
Amen 

 
 
Bénédiction  
 
 
Chant final : 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 


