Célébrer le
sacrement
 S’accueillir mutuellement sous le regard
de Dieu
Je fais connaissance avec le prêtre
Ensemble nous faisons le signe de croix.
 Confesser l’amour de Dieu en même temps
que notre péché
Partager le ou les points qui se sont éclairés
pendant la méditation personnelle de la Parole de
Dieu. J’exprime et je nomme les péchés qu’elle
m’a aidé à découvrir.
Avant de recevoir le pardon :
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères,
mais près de toi se trouve le pardon. Accueille
mon repentir et donne-moi la force de vivre selon
ton amour. »
Le prêtre me propose un geste de conversion. Il
m’invite à prier avec lui. « Notre Père…. »

 Accueillir le pardon de Dieu
Par la parole du prêtre et l’imposition des mains :
« Que Dieu notre Père vous montre sa
miséricorde. Par la mort et la résurrection de son
Fils il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé
l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le
ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et
la paix, et moi au nom du Père + et du Fils et du
Saint esprit je vous pardonne tous vos péchés.
Amen »

 S’ouvrir à la louange
Avec le Psaume 31
Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas
l'offense, dont l'esprit est sans fraude !
Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir
tout le jour : ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi
; ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été.
Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché
mes torts. J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera aux heures
décisives ; même les eaux qui débordent ne
peuvent l'atteindre.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la
détresse ; de chants de délivrance, tu m'as
entouré.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

 Envoi
Allez en paix et annoncez au monde les merveilles
de Dieu qui nous a sauvés.
Amen.
Ou bien :
Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.

Guérison d’un aveugle à
Jéricho

Accueillir la
Parole de Dieu
Evangile de JésusJésus-Christ
selon saint Luc (Lc 18, 35-43)
Comme Jésus approchait de Jéricho, un
aveugle qui mendiait était assis au bord de
la route.
Entendant une foule arriver, il demanda
ce qu'il y avait.
On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen
qui passait.
Il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié
de moi ! »
Ceux qui marchaient en tête
l'interpellaient pour le faire taire. Mais lui
criait de plus belle : « Fils de David, aie
pitié de moi ! »
Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui
amène. Quand il se fut approché, Jésus lui
demanda :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je voie ! »
Et Jésus lui dit : « Vois. Ta foi t'a sauvé. »
A l'instant même, l'homme se mit à voir, et
il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu.
Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses
louanges à Dieu.

Méditer personnellement
la Parole de Dieu
Un aveugle qui mendiait était assis au bord de la
route.
•

•

Je regarde dans ma vie ce qui m’empêche de voir,
de contempler… Ce qui fait que je me sens mis à
l’écart, ce qui m’empêche de vivre pleinement la
relation aux autres… et je te le dis Seigneur. Je
m’en remets à ta bonté, à ton amour.

•

Seigneur quand je m’adresse à toi dans la détresse,
même si je ne fais que deviner ton visage, je sais
que tu entends mon cri… Je te rends grâce
Seigneur car tu prends pitié du pauvre qui appelle,
tu ne restes pas sourd à ma détresse. Je sais que je
peux te faire confiance.
Ces cris que je pousse au fond de moi, de quelle
souffrance parlent-ils ? De quels choix, de quels
actes, sont-ils parfois la conséquence ?

Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le
faire taire.
•

Par le baptême Seigneur, tu me donnes la force et
la grâce pour que mes paroles et mes actes
témoignent du Christ ressuscité. Je deviens signe
de toi quand je te laisse ouvrir mes oreilles, mes
yeux et mon cœur aux cris des hommes, à la
souffrance, à tous ceux qui me dérangent…

Quand est-ce que je vis cette force de
témoignage ? Quand est-ce que je refuse
d’ouvrir mes oreilles, mes yeux, mon cœur ?

Jésus s'arrêta … lui demanda
demanda :
« Que veuxveux-tu que je fasse pour toi ?
•

Ce que je veux que tu fasses pour moi ?
Seigneur, pardonne-moi ! Je suis venu
recevoir le signe de ton amour pour moi plus
grand que tous mes péchés.

•

Et quand, à mon tour, je suis en relation avec
une personne en errance, dans la détresse,
est-ce que j’ai le même regard, la même
écoute que toi pour elle ? Est-ce que je
reconnais ses richesses, ce désir de vivre
debout et de faire confiance, qui me disent ta
présence en elle ?

Qu’est-ce que je « mendie », c'est-à-dire ce que je
recherche de vital, ce que je désire vraiment, ce que
j’attends ? Toi qui connais toute chose, aide-moi à
faire la vérité.

Il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié de
de
moi ! »
•

•

« Vois. Ta foi t'a sauvé. » A l'instant
l'instant même,
l'homme se mit à voir…
voir…
•

•

Seigneur, c’est toi qui me libères, c’est toi qui
me sauves ! Par toi, je reconnais le prodige
que je suis, avec mes richesses et mes
limites…
Et moi, par quelles paroles et par quels gestes
je permets à des frères de se sentir libérés, à
nouveau capable de se tenir debout et
d’avancer ?

Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses
louanges à Dieu.
•

Je vais repartir renouvelé par ton pardon.
Apprends-moi à me réjouir de ce don que tu
m’offres comme tu l’offres à tous.

