Pour prendre un temps de préparation pénitentielle – avril 2020
La période de confinement que nous vivons ne nous permet pas de vivre le sacrement de
réconciliation.
Dès la fin de ce confinement des horaires seront proposés, mais déjà les pages qui suivent
peuvent nous aider à nous préparer aux fêtes pascales en vivant personnellement une
démarche de demande pardon avant de pouvoir la célébrer sacramentellement dans la
rencontre avec un prêtre, comme nous y invite notre évêque dans son message de Pâques.

Avec le Christ passer de la mort à la vie
1er temps : sortir de nos tombeaux
Du livre du prophète Ezékiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon
peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je
vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur.

Ouvrir les yeux sur les tombeaux de nos existences… les lieux de mort, de fermeture: des
relations qui se sont rompues suite à une négligence, à une parole blessante…; des projets
qui n’ont pu aboutir par manque de courage… ; des sentiments qui se sont durcis à l’égard
de telle personne ou de tel groupe et qui m’enferment… ; des situations de mort, d’injustice
que je n’ose pas dénoncer…
Viens Seigneur me sortir de mes tombeaux …
- temps de silence -

Psaume 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
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Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

2ème temps : accueillir l’Esprit qui donne vie
De la lettre de St Paul aux Romains
Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit
de Dieu habite en vous. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.
Vivre de l’Esprit Saint… de l’Esprit qui tourne sans cesse Jésus vers son Père, de l’Esprit qui
m’appelle à prendre du temps pour vivre cette relation à Dieu
Vivre de l’Esprit qui rend Jésus attentif aux petits, aux blessés de la vie, aux exclus…
Vivre d’ Esprit qui m’a été donné pour m’associer, dans l’Eglise à la mission du Christ…
- temps de silence Psaume 50
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes laits ;
vers toi, reviendront les égarés.
Libère-moi du sang lait, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui lait à Dieu, c’est un esprit brisé ; *
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
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3ème temps : L’Esprit qui renouvelle la Création
De la lettre du pape François : Laudato si’
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes le
gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu.
Ô Dieu, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de
l’univers, où tout nous parle de toi. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce
qui existe, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection pour
tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Sur notre planète, des hommes et des femmes sont enfermés dans les tombeaux de la
famine, de l’injustice, de la guerre…
La création est abimée défigurée par les excès des hommes…
Comment entendre l’appel du pape à une écologie humaine qui prenne soin de toute la
création et de tous les hommes et qui nous appelle à une sobriété de vie ?
- temps de silence -

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Que vienne l’Esprit pour nous sortir de nos tombeaux et vivre de la Pâque du Christ !

Souffle imprévisible Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu
Souffle de tempête Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu

Esprit de Vérité brise du Seigneur
Esprit de liberté passe dans nos cœurs
Flamme sur le monde Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu
Flamme de lumière Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu

Dès la fin de la période de confinement des horaires seront proposés pour vivre
la celebration du sacrement du pardon dans la rencontre avec un prêtre.
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