
Angers, le 14 octobre 2021

proposition de célébration pénitentielle 
dans la perspective de la Toussaint

On pourra adapter la proposition suivante
• selon que la célébration contient ou annonce en différé le sacrement de pénitence et de réconciliation
• selon que la célébration est conduite par un ministre ordonné ou par un laïc missionné. 

On veillera à préparer une feuille pour l’assemblée avec les chants, la lecture de la 1ère lettre de St Jean), et 
les éventuelles indications de permanences pour les confessions (sur la paroisse ou le doyenné). 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe) N° 13-05
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

Lecteur 1     :   Signe de croix (si la célébration est présidée par un ministre ordonné il ajoute une salutation liturgique) 
Monition d’accueil : (au lieu de présidence) Par exemple : 
Lecteur 1     :   Frères et sœurs nous sommes rassemblés à quelques jours de la fête de les tous les saints. Nous 
croyons que dans sa bonté Dieu nous veut vivants de son amour. Nous croyons qu’il veut nous arracher au 
mal et au péché. Ensemble, nous allons écouter sa parole pour y découvrir son appel, pour demander la grâce
de notre conversion pour vivre et être témoin de sa bonté. 
Proclamons d’une même voix notre confiance, notre foi en Dieu.  Je crois en Dieu… 

Communauté de l'Emmanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe) N° 13-05

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité



Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

Prière d’ouverture : 
Lecteur 1     :   Dieu nous appelle à nous convertir. Prions-le pour qu’il nous donne de vivre la conversion en 
vérité. Suit un temps de prière silencieuse conclue par l’oraison suivante 

Père, très bon et miséricordieux, 
Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion ; 
Viens au secours de ton peuple 
pour qu’il revienne à toi et qu’il vive. 
Donne-nous d’écouter ta Parole 
et de reconnaître notre péché ; 
alors, nous pourrons te rendre grâce pour ton pardon 
et, en vivant dans la vérité de l’amour 
nous marcherons sur les pas de ton Fils Jésus Christ 
qui règne pour les siècles des siècles. 

R/ Amen. 
On s’assoie

Lecteur 2     :  Lecture de la première lettre de saint Jean. (1 Jn 3, 1-5, 14-20 ; 4, 1-2, 7-10, 15-21)
Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le
savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque
met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi ;
car le péché, c’est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s’est manifesté pour enlever les péchés, et
qu’il n’y a pas de péché en lui. (…)
temps de silence
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui
n’aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez
que pas un meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui,
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de
quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l’amour
de Dieu pourrait-il demeurer en lui. Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des
actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes
choses. (…)
temps de silence
Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s’ils sont de
Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde.  Voici comment vous reconnaîtrez
l’Esprit de Dieu : tout esprit qui proclame que Jésus Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. (...)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. (…)
temps de silence
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection : avoir de
l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce monde. Il
n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte implique un châtiment, et
celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour. Quant à nous, nous aimons parce que



Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre
son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu,
qu’il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi
son frère.
Bref temps de silence

Lecteur (3 ou 1)     :  C’est en voyant concrètement l’amour de Dieu à l’œuvre que nous découvrons à la fois
notre dignité d’enfants de Dieu et notre mission de vivre en enfants de Dieu. La vérité de notre vie réside
dans cette cohérence entre le don de Dieu et la réponse que nous essayons de vivre dans la puissance de sa
grâce. 

Demandons, les uns pour les autres et pour tous les baptisés de savoir examiner sa conscience à la lumière de
ces mots de saint Jean. Dans le silence, pour nous-mêmes, commençons par relever une phrase ou deux qui
nous éclairent sur Dieu, qui nous offrent de le connaître, de l’aimer davantage. 

Temps silence ou si possible accompagnement musical (par exemple la partition du chant « ô prends mon
âme »). 

Lecteur  3  (ou  1)     :  Avec  ces  mots  que  nous  avons  pu  choisir,  avec  cette  admiration  pour  notre  Dieu,
recherchons ce qui par notre faute nous tient à distance d’une vie qui réponde à cet amour. Cherchons les
incohérences qui sont dû à notre faute, ces péchés qui nous empêchent d’avancer à la suite et au service du
Seigneur et de nos frères et sœurs. 
Après ce temps de réflexion et de méditation, vous pourrez librement aller rencontrer un prêtre pour célébrer
avec lui  la bonté  de Dieu.  Le Seigneur nous connaît,  il  veut  nous relever et  nous renouveler  pour une
existence juste. Au prêtre vous pourrez partager les mots de cette lecture qui renforcent votre foi ainsi que les
péchés pour lesquels vous souhaitez le pardon de Dieu afin que le Seigneur puisse déployer en vous et par
vous sa miséricorde. 

Temps de silence ou si possible accompagnement musical (par exemple, la partition du chant « L’Esprit
Saint qui nous est donné ») 

NB     : s’il n’y a pas de proposition de rencontre avec un prêtre durant ce temps de célébration, on
aménagera la monition qui précède de manière à inviter à vivre cette rencontre à l’occasion de
l’une ou l’autre permanence qu’on indiquera sur la feuille de l’assemblée. On prendra tout de
même le temps de la médiation puis le temps de chanter « L’Esprit Saint qui nous est donné ». A
l’issue du  chant on invitera l’assemblée à se lever à dire le Notre Père (et sa conclusion : « car
c’est à toi... »). 

Pendant  le  temps  des  confessions  on  pourra  disposer  un  fond  musical  de  manière  à  favoriser  le
recueillement et la confidentialité. On pourra chanter (pas en continu) ces deux chants et éventuellement en
ajouter d’autres si opportun . 

Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.



Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Paroles d´après Rm 8, 14-15 : B. Melois - Musique : G. du Boullay N° 10-26
L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.

2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

5. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils. 

Une fois le temps des confessions terminé, on invite l’assemblée à se lever. 

Lecteur 3 (ou 1)     :  L’Église de la terre chemine avec la compagnie de tous ceux qui nous précèdent et à qui
nous nous confions. Ils sont ces frères et sœurs aînés dont l’intercession est pour nous un appui. Pensons à
ces visages de sainteté que nous aimons, à ceux de nos familles, à ceux de notre Anjou, à ceux dont nous
portons les prénoms, qu’ils prient pour nous. 

Saints et saintes dont la vie et la mort 
ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde, 

saints et saintes de Dieu priez pour nous ! 

Lecteur 3 (ou 1)     :  Dans l’immense cortège de tous les saints, nous saluons la Vierge Marie et nous reprenons 
sa joie de pouvoir compter sur Dieu.

Magnificat (de Taizé) 

Lecteur 1     :  Prions :
Père très saint, 
qui nous recrées à l’image de ton Fils, 
tu nous as montré ta miséricorde : 
accorde-nous maintenant, 



d’être dans le monde l’humble signe de ton amour. 
Par le Christ, notre Seigneur. 
R/ Amen. 

Lecteur 1     :   Que la bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père , le Fils + et le Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure toujours.
R/ Amen. 
Allez en paix glorifiez Dieu par votre vie. R/ Nous rendons grâce à Dieu

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !


