Célébration du Pardon Carême 2021
Chant :
Accueil :
Célébrant : Cette année a été placée par notre évêque sous le signe du baptême. La fête de
Pâques à laquelle nous nous préparons est la fête du baptême. L’occasion pour nous de nous
demander aujourd’hui (ce soir) ce que nous avons fait des grâces de notre baptême. Un temps
pour demander à Dieu de renouveler en nous ces grâces par le don de son pardon. Pour nous
conduire sur ce chemin nous nous appuierons sur des fiches proposées par notre diocèse pour
partager sur les trois démentions de notre mission baptismale : prêtre, prophète et roi.
Mais dans un premier temps écoutons la Parole de Dieu :
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc : 1,1-11
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un
baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de
Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Célébrant : Jésus lui-même a désiré recevoir le baptême de conversion proposé par Jean pour
se faire l’un de nous et donner un sens nouveau à ce baptême de conversion.
Comme pour Jésus, le jour notre baptême, le Père nous a dit « Tu es mon fils, ma fille, bienaimé ; en toi, je trouve ma joie. » et l’Esprit Saint est descendu sur nous. Dieu trouve sa joie
en chacun de nous car nous sommes tous associés à la mission de son Fils unique, et il fait de
nous les membres de son Corps qui est l’Eglise. Par le baptême Dieu nous unis les uns aux
autres et à lui-même pour faire de chacun « autre Christ », si unis à lui que nous portons
ensemble et personnellement sa triple mission de prêtre, de prophète et de roi.
Refrain :

Prêtre :
Le seul prêtre, c’est Jésus le Christ ressuscité qui offre toute prière à Dieu le Père. La fonction
de Prêtre de Jésus-Christ consiste à s’offrir lui-même. «Ma vie Nul ne peut me l’enlever : je la
donne de moi-même.» Jn10,18a « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis.» Jn15,13
Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ et nous participons à sa fonction de prêtre
par l’offrande de nous même et de toutes nos activités. Par le baptême, chaque chrétien est
appelé à entrer en communion avec Dieu. Pour que notre vie, dans toutes ses dimensions
devienne une offrande à Dieu, il nous faut la nourrir de sa Parole, dans la prière et la
communion au Corps du Christ en communauté.
Comment dans ta vie, es-tu prêtre?
Est-ce que je prie ?
Est-ce que je remercie ou intercède pour le monde?
Dans la célébration eucharistique, au moment de la présentation des offrandes, est-ce que j’ai
conscience que toute ma vie devient «offrande spirituelle»?
Lorsque notre communauté est rassemblée pour partager la Parole, célébrer la Parole, célébrer
l’Eucharistie, vivons-nous vraiment une communion qui montre que nous sommes Corps du
Christ ?
Dans la vie de notre paroisse, communauté, service, mouvement: sommes-nous visages de
Dieu dans nos orientations et décisions ?
Silence :
Refrain :

Prophète :
Avec Jésus, Dieu qui était invisible devient visible. « Qui m’a vu a vu le Père » dit Jésus à
Philippe. Jésus, qui partage notre vie humaine, nous révèle l’amour infini de Dieu pour
l’humanité et pour chacun et chacune de nous. Il est Parole de Dieu faite chair. A travers
toutes ses paroles, tous ses gestes, toutes ses actions, c’est Dieu lui-même qui parle. Le Christ
est le «grand prophète» en qui toutes les prophéties se réalisent.
A la suite du Christ, nous avons pour mission d’annoncer la Parole de Dieu à nos frères par le
témoignage de nos vies.
Prophète... Comment je me situe, témoin de l’Evangile, au quotidien, dans mes engagements?
Comment notre paroisse, communauté, service, mouvement est signe de fraternité en Jésus
Christ?
Si nous voulons que notre vie soit un peu plus participation à la dignité de prophète du Christ,
nous devons nous laisser travailler par la Parole. Souvent nous ne la connaissons pas bien.
Pourquoi ne pas prendre régulièrement un peu de temps pour «apprendre» (pourquoi pas en
famille?) une phrase, un passage, un psaume?

La Parole pourra alors être plus présente même si nous sommes occupés par nos activités.
Silence
Refrain :

Roi
Dans la tradition biblique, le roi est le serviteur de Dieu. Il a comme mission de faire régner la
justice de Dieu parmi les hommes. Cela signifie être au service du peuple, et notamment au
service des plus fragiles, des plus petits, des plus pauvres. Dans ce sens, Jésus est roi par
excellence, pas un roi de pouvoir, mais de service. On retrouve ce sens du service dans
l’épisode du lavement des pieds que nous entendrons le soir du Jeudi saint.
Baptisés, nous participons à la dignité du Christ-Roi, Christ serviteur qui nous invite à nous
mettre, à sa suite, au service de nos frères pauvres, malheureux, isolés, malades ... De tous
ceux qui ont besoin d’être secourus, qui demande une aide, une écoute, un temps de partage
fraternel. Le partage de cette dignité entraîne une manière de vivre le service de l'homme et de
la vie du monde: "Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir." ou "celui qui veut être
le premier se fasse le serviteur de tous". Ce n'est pas un commandement, c'est la racine même
de la responsabilité de tout baptisé: le service de l'homme, de tout homme, à commencer par
les pauvres et les exclus.

Dans son homélie le jour de la fête du Christ-Roi 2020, la pape François qui s’adressait aux
jeunes, leur pose ces questions, valable pour chacun de nous:
« Est-ce que je fais quelque chose pour celui qui se trouve dans le besoin ?
Ou bien est-ce que je fais seulement du bien aux personnes chères et aux amis ?
Est-ce que j’aide quelqu’un qui ne peut pas me le rendre ?
Suis-je ami d’une personne pauvre ?
"Moi je suis là", te dit Jésus, "je t’attends là, où tu ne t’imagines pas et où peut-être tu ne
voudrais même pas regarder, là dans les pauvres".
Roi... A la suite du Christ serviteur qui se fait prochain, à genoux...
De qui me faire proche, prochain?
Quelles proximités à vivre avec notre Paroisse, communauté, service, Mouvement ?
Silence
Refrain
Demandons ensemble pardon pour nos infidélités à notre baptême : Je confesse.

Célébration non sacramentelle : Chacun est invité à faire un geste en signe de conversion :
venir en procession recevoir la bénédiction de l’eau de la part du prêtre.
(pour cause de Covid, on ne peut leur proposer de se signer dans un même eau…)
Le célébrant conclu la démarche par : Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduire à la vie éternelle. Amen
Célébration sacramentelle : Chacun vient confesser son péché et recevoir l’absolution.
Célébrant : Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour le baptême reçu et ses grâces
renouvelées : Notre Père
Prière : Dieu qui a réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton Fils unique,
augmente la foi des baptisés pour qu’ils se hâtent avec amour au-devant des fêtes pascales
qui approchent. Par Jésus Christ, Prêtre, Prophète et Roi, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et l’Esprits Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.

