
 
 
 

Du livre du prophète Isaïe, 
 « Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. » 

 
 

Isaïe nous lance un appel  Écoutons-le !  
 

Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes que nous voyons s'engager 
pour plus de justice et d'amour, au service du plus petit et du plus fragile. Pour ceux et celles que tu 
mets sur notre route et qui se font proches. 
 

Je réentends ces appels qui m'ont été faits récemment... comment y ai-je répondu ? 
Comment est-ce qu'aujourd'hui je viens te servir là où je vis ? Est-ce que je prends le temps d'écouter 
l'autre, d'être attentif à ses besoins ? 
(Est-ce que j'entends le pauvre qui crie ? L'homme au cœur blessé ?) 
Comment est-ce que je te réponds , Seigneur ? 
 

Pardonne-moi chaque fois que j'oublie que je ne suis qu'un serviteur parmi d'autres, 
Pardonne-moi quand je me centre sur ma vie, plus préoccupé de moi-même que de l'autre... 
 

Ce soir je viens humblement Te demander de me rappeler que Tu es à l'origine de toute chose, que 
jamais Tu ne te lasses de nous attendre quand nous fermons nos oreilles à tes appels. 
Renouvelle en moi Ta grâce afin que je puisse Te servir. 
 
 
 

R. / Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer (bis) 

 
 
 
 
 
 

III- SE LAISSER RECONCILIER 
 
 
 

Je confesse à Dieu 

 
 
 

IV- RENDRE GRACE   
 
 
 
 
 

Conscients de la réconciliation à poursuivre avec nos frères, disons ensemble le Notre Père, 
car Jésus a voulu joindre explicitement dans cette prière la demande du pardon de Dieu et le 
pardon que nous accordons à nos frères. 
 
 
 
 

R./      Notre Père que ton règne vienne 
           Notre Père que ton règne vienne, 
           Notre Père que ton règne vienne sur notre terre. 
 
Notre Père proclamé 
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Vas-y, ça soulage ! 

 
 
 

Randonneurs et pèlerins marchent sac au dos, et ils en ont  
soigneusement choisi le contenu … 
Le « lourd » , « l'inutile » ont été abandonnés avant le départ ,  
ou plus tard , peu à peu , au long des jours … 
Sur notre randonnée-pèlerinage  vers Dieu , comment 
avons -nous préparé notre sac ?  
 
Nous faisons ce soir étape de réconciliation. 
Peut-être transportons-nous , à propos de cette démar-
che, des blocages, des idées fausses? Des freins, en 
somme ...  
 
 

Pourquoi ne pas s'en débarrasser ? 
Et déposer dans la place récupérée ainsi les mots de la 
tendresse de Dieu : 

 
 
 

««««    Je t’ai appelé par ton nom, ...tu es à moi...Je t’ai appelé par ton nom, ...tu es à moi...Je t’ai appelé par ton nom, ...tu es à moi...Je t’ai appelé par ton nom, ...tu es à moi...    
…tu as du prix à mes yeux,  …tu as du prix à mes yeux,  …tu as du prix à mes yeux,  …tu as du prix à mes yeux,  …tu as de la valeur et je t’aime ...…tu as de la valeur et je t’aime ...…tu as de la valeur et je t’aime ...…tu as de la valeur et je t’aime ...    

…de tes péchés je ne vais pas me souvenir…de tes péchés je ne vais pas me souvenir…de tes péchés je ne vais pas me souvenir…de tes péchés je ne vais pas me souvenir    » . » . » . » .     (Isaïe, 43) 
 
 
 

Si c'était ensuite plus simple, plus facile et bienfaisant ? 
 

Comme le disait une jeune du KT, qui s'était confessée, à une copine réticente à 
faire cette démarche :  

 

« Vas-y , ça soulage ! » 
 
 



 
 
 
 
 
 

Chant d’entrée : R/ Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des Cieux 
                                Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie 
                                Exulte pour ton Dieu Jérusalem chante de joie 
 

 

Salutation d'ouverture : 
 

Que la grâce et la paix soient avec vous  de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le 
Seigneur, 
qui s'est livré pour nos péchés . 

 

R : « Béni soit Dieu, maintenant et toujours »  
 
 

I- S'ACCUEILLIR ET, ENSEMBLE, LOUER DIEU 

. 
 

Psaume: R/   Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom! 
. 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. R/ 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. R/ 

 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.R/ 
 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
Pour les siècles des siècles, 
Amen. R 

Dieu est amour et pardon, soyons dans la joie! 

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte Jérusalem, danse de joie R. / 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
Exulte Jérusalem, danse de joie R. / 

S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés 
Exulte Jérusalem, danse de joie R. / 
 

Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 
Par son Esprit, il est au milieu de nous 
Exulte Jérusalem, danse de joie R. / 

 

II- MEDITER A PARTIR DE LA PAROLE 
 
 
 

De l’évangile selon St Jean, au chapitre 1  
« Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas 
la lumière,  mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière » 

 
 

Comme Jean-Baptiste Seigneur Tu m'invites à être lumière pour les autres. 
 

Je laisse remonter en moi, en ma mémoire, ces gestes de lumière reçus ou donnés, ces dernières semai-
nes, ces derniers jours… 
Je rends grâce à Dieu pour ce qu'ils ont éclairé dans ma vie.  
 

Mais Seigneur, c'est Toi qui es la source de la lumière 
Ce soir je peux prendre le temps de regarder le monde, le regard que je pose sur lui d'espérance ou de 
découragement... 
Je peux aussi demander au Seigneur de voir ces lieux de ma vie que je laisse dans l'obscurité... 
  

Pardonne-moi chaque fois que je refuse de  recevoir la lumière  parce que mes yeux se ferment  ou parce 
que je ne veux pas voir que Tu m'appelles à convertir en moi ce qui est obstacle à l’amour pour les autres 
ou lorsque  le découragement me saisit. 
 

Pardonne-moi quand,  propriétaire de cette lumière, je la garde pour moi au lieu d'éclairer d'autres vies. 
Fais naître en moi aujourd'hui le désir d'entrer librement dans Ton Alliance d'Amour. 
Ce soir, je peux réfléchir à cette personne, ce lieu, cet événement, ce moment où avec Toi je saurai poser 
un geste de lumière envers un proche... 
 
 

R. / Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer (bis) 
 
 
 
 

De la lettre de St Paul aux Thessaloniciens  
« N'éteignez pas l'Esprit, me méprisez pas  les prophéties mais discernez la valeur de 
toute chose ; ce qui est bien, gardez-le,  éloignez-vous de toute espèce de mal » 

 

St Paul nous invite à être vigilants ! 
 

Je me mets sous la miséricorde de Dieu :  
Je regarde ces journées écoulées ; ces tâches qui m'accaparent, dès le matin et sur lesquelles je me rue 
chaque jour... mon esprit est souvent agité et inquiet… Je suis attentif aux pensées qui  m'habitent... pen-
sées qui viennent du Bon Esprit ? 
 

Pardon Seigneur quand j'oublie que, si  je ne lâche pas prise, Tu ne peux agir en moi et me donner la vie.  
Pardon quand je fais barrage à l'œuvre de Ton Esprit en moi. 
 

Donne-moi de prendre le temps de t'ouvrir ma vie chaque jour pour que Tu m'aides à discerner comment 
Te suivre, ce qui est source de paix et de vie. 
Rends-moi attentif à mes pensées. 
Sois le gardien de mon cœur. 
 

Ce soir, je viens avec Toi pour peser ce qui a du poids dans ma vie, ce à quoi je tiens vraiment, ce dont je 
peux me délester... pour laisser plus de place à Ton Amour 
 
 

R. / Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer (bis) 
 
 

 


