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« Le regard de Jésus » 
Célébration communautaire du pardon 

Carême 2020 

 

Chant pour entrer en célébration :  Change ton regard et la vie jaillira  

(D.Rimaud & M. Wackeneim) 

Que ton regard soit le regard de Dieu : 

Il cherche la beauté pour s’en émerveiller! 

Ref.  Change ton regard et la vie jaillira! 

Chante ton regard et la vie jaillira ! 

Que ton regard soit le regard de Dieu :  

Il cherche les pécheurs pour être leur pardon  

 

Que ton regard soit le regard de Dieu 

Il cherche les blessés pour être leur salut ! 

 

Introduction : 

Le pardon ne se trouve pas dans notre capacité d’oublier. Il ne se vit pas, non plus, 

d’abord dans la capacité de nous pardonner à nous-mêmes. Le pardon se trouve 

premièrement dans l’amour gratuit de Jésus, qui a librement pris sur lui nos péchés et 

nos souffrances. Durant cette célébration, prions pour la véritable liberté de conscience 

qui nous motivera à découvrir le pardon gratuit de Dieu et demandons-lui de devenir de 

meilleurs témoins de son amour inouï. 
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Liturgie de la Parole 

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc (Luc 21, 1-4) 

 

Levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le Trésor.  Il vit 
aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. 
Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus que tous les 
autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle, 
elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu 
 

 
La Prière du Père Stan Rougier « Seigneur, Dieu-qui-es, conduis-moi sur ton chemin 

d'éternité » : (en deux chœurs) 

A. Seigneur, tu lis dans mon cœur quand ça va, quand ça ne va pas, tu le sais. 

B. Tu sais où je vais, tu sais où je dors. Tu lis au plus profond de moi ! Tu es le 

compagnon de toutes mes routes. 

A. Je n'ai pas commencé à parler, et déjà tu as compris ce que je voulais dire 

 B. Je suis enveloppé de ta tendresse. Sur mon épaule, douce et ferme se pose ta 

main. 

A. Ce que tu es pour moi me dépasse ; j'en ai le souffle coupé… 

B.  Même lorsque je m'isole, je te retrouve dans mon cœur, 

A. À travers mes ombres, tu vois comme en plein jour. C'est toi qui as eu cette idée 

que j'existe. 

B. C'est toi qui as brodé les moindres cellules de mon corps c'est toi qui m'as tissé 

au ventre de ma mère. 
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A. Je suis ébloui par un tel mystère. Prodige que je suis, merveille qu'une si belle 

aventure !  

B. Ce que je suis vraiment, toi tu le sais. Mon mystère est transparent pour toi.  

A. Tu étais là quand je fus conçu dans le secret du désir pétri dans la poussière des 

étoiles. Mon histoire tu la connais  

B. Que tes projets sont magnifiques. Comme tes mystères me dépassent ! 

A. Je m'y perds comme dans un rêve et au matin je retrouve ton visage. Conduis-

moi sur ton chemin d'éternité. 

A & B. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. 

Maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN! 

 

 

Commentaire : 

Jésus n’a jamais dit : il n’y a rien de bon dans celui-ci, dans celle-là, dans ce milieu…de 

nos jours, il n’aurait probablement jamais dit : ce n’est qu’un intégriste, qu’un marginal, 

qu’un athée … 

Pour lui, les autres, quels qu’ils soient, quels que soient leur couleur, leur réputation, 

leurs actes mêmes, ils sont d’abord et avant tout des ÊTRES AIMÉS DE DIEU, SON FRÈRE 

ET SA SOEUR. 

Jamais homme n’a respecté les autres comme cet homme. Il est unique. Il est le Fils 

unique de celui qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. C’est à cause 

de lui que nous sommes ici, là et maintenant. 

Mettons-nous à la place d’une de ces personnes qu’il a rencontrées sur les routes de 

Palestine… Et accueillons son regard sur nous. 
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Autres regards de Jésus : 

 

D’autres personnes nous racontent comment Jésus a regardé des hommes et des 

femmes de son pays, avec des yeux qui font du neuf. 

« Un jour il rencontre une femme au bord d’un puits. On la dit volage, sotte, les gens de 

son entourage la regardent comme un être de peu de valeur … elle n’est qu’une femme, 

LUI JÉSUS, IL LUI DEMANDE UN VERRE D’EAU ET IL OSE LUI PARLER EN PUBLIC, CE QUI 

NE SE FAISAIT PAS. 

 

(Silence) 

 

« Quand une pauvre femme ose toucher son vêtement avec la confiance d’être guérie, 

Jésus ne dit pas qu’elle n’est qu’une hystérique ». 

IL L’ÉCOUTE, LUI PARLE ET LA GUÉRIT. 

 

(Silence) 

 

« Lorsque sur sa route, il aperçoit un petit homme grimpé dans un arbre pour le voir 

passer, Jésus ne dit pas : cet homme n’est qu’un fonctionnaire qui s’enrichit en flattant 

le pouvoir et en saignant les pauvres. 

IL S’INVITE À SA TABLE, ET IL L’ASSURE QUE SA MAISON A REÇU LE SALUT, LA VIE. 

 

(Silence) 
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« Un autre jour quand un centurion ose lui demander de venir guérir un de ses soldats, 

Jésus ne dit pas qu’il n’est qu’un étranger, occupant son pays. » 

 IL DIT : JE N’AI JAMAIS VU PAREILLE FOI EN ISRAËL ! 

 

(Silence ou musique douce) 

 

Prière de demande de réconciliation : 

 

Lecteur / lectrice :  

Dieu de tous les humains, dans un monde où nous sommes déconcertés par 

l’incompréhensible souffrance des innocents, R/ 

TOUS : DONNE-NOUS de rendre perceptible, par notre vie, un reflet de ta 

compassion... 

Sans pardon, sans réconciliation, il n’y a pas d’avenir pour chacun, chacune de nous, R/ 

TOUS :  SANS PARDON, sans réconciliation, il n’y a pas d’avenir pour toutes les nations 

de la Terre. 

Nous voudrions être de ceux et celles qui allègent la peine et les épreuves humaines. 

Seigneur, quand je suis affamé, R/ 

TOUS :  Donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture. 

Quand j’ai soif, R/ 

TOUS :  Envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. 

Quand j’ai froid, R/ 

TOUS : Envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 
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Quand je suis blessé, R/ 

TOUS : donne-moi quelqu’un à consoler 

Quand ma croix devient lourde, R/ 

Tous :  Donne-moi la croix d’un autre à partager. 

Quand je suis pauvre, R/ 

Tous :  Conduis à moi quelqu’un dans le besoin. 

Quand je n’ai pas de temps, R/ 

Tous :  Donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant. 

Quand je suis humilié, R/ 

Tous :  Donne-moi quelqu’un dont faire l’éloge. 

Quand je suis découragé, R/ 

Tous :  Envoie-moi quelqu’un à encourager 

Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, R/ 

Tous :  donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne. 

Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, R/ 

Tous :  Envoie-moi quelqu’un dont prendre soin. 

Quand je ne pense qu’à moi, R/ 

Tous : Tourne mes pensées vers autrui. 

Pour toutes les fois où j’ai omis de soulager la misère de quelqu’un R/ 

Tous : Pardon Seigneur. 

Pour toutes les fois où je n’ai pas laissé ton regard transformer le mien  R/  

Tous : Pardon Seigneur 
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Pour toutes les fois où je n’ai pas deviné ta présence dans la personne devant moi ou à 

côté de moi R/ 

Tous : Pardon Seigneur 

 

Geste  : (des lampions sont sur une table placée de sorte que l’assemblée puisse la voir) 

 

Dans notre entourage, dans nos vies, il y a des personnes que nous sommes invité-es à 

regarder autrement, avec le regard même de Dieu, c’est peut-être nous-mêmes aussi… 

Prenons le temps de les nommer au cœur de nous, en présence du Seigneur qui est au 

cœur de chacun de nous… Laissons le regard de Dieu traverser notre propre regard. 

Nous vous invitons, tout en pensant à ces personnes, à venir allumer une bougie placée 

sur la table (…). 

 

NOTRE PÈRE : Introduction 

Jésus s’est laissé regarder par le Dieu de son peuple, par le Dieu de son cœur et c’est à 

travers ces gestes que les personnes ont découvert la bonté sans limites, le pardon. 

Avec lui, en nous mettant au rythme du voisin, prions ce Dieu qui aime l’humanité 

comme une mère, comme un père. 

 

Notre Père … 

 

 

 



10 

Credo communautaire : (debout) 

 (inspiré de la prière pour la journée mondiale des missions et du credo de Dom Helder 

Camara) 

 

Nous croyons au Dieu de la Vie, puissance créatrice éternellement présente dans notre 

monde.  

Nous croyons au Dieu juste, qui désire que chacun de ses enfants ait ce dont il a besoin 

pour être heureux et qui sait les regarder avec émerveillement. 

Nous croyons au Dieu lumière qui nous accompagne sur le chemin difficile de nos 

libérations. 

Nous croyons que Dieu peut briser la puissance du péché en nous et en tout être 

humain. 

Nous ne croirons jamais que la guerre et la faim soient inévitables, et la paix 

inaccessible. 

Nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues et à la paix sur la 

terre. 

Nous ne croirons jamais que toute peine est vaine. Nous croyons au Dieu toujours 

confiant capable de transformer des étrangers en frères et sœurs solidaires et aimants. 

Nous croyons au Dieu pauvre, qui a pris tout un risque en venant parmi nous comme un 

simple homme ... Par l'Esprit il fait toujours des merveilles en chacun de nous pourvu 

qu'on sache comme Marie et Joseph, avoir l'audace d'un oui sans limites. 

Nous ne croirons jamais que le rêve de l'homme reste un rêve et que la mort soit la fin. 

Nous osons croire au rêve de Dieu même : un ciel nouveau, une terre nouvelle où la 

justice habitera. Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi ! 
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Envoie : 

Seigneur, fais que nous soyons fidèles à tout ce que ton Esprit nous inspire, nous 

suggère au cœur des événements que nous vivons quotidiennement. 

Tu nous envoies, tu prends le risque de faire de nous des témoins de ton amour malgré 

nos faiblesses… 

Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci de compter sur moi pour te dire aux autres. 

 

Chant pour conclure la célébration :  Change ton regard et la vie jaillira (D. Rimaud & M. 

Wackeneim) 

 

Que ton regard soit le regard de Dieu : 

Il cherche ses brebis pour être leur gardien! 

Ref. :  Change ton regard et la vie jaillira! 

Chante ton regard et la vie jaillira ! 

Que ton regard soit le regard de Dieu : 

Il cherche ses enfants pour être leur bonheur! 
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Texte de réfection 

 

 

« Il n’y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il suffit que nous 

demandions pardon. » : c’est le tweet du pape François ce 21 février 

2015. 

 

 

En ce début de carême où le pape a appelé les chrétiens à une conversion 

« toujours plus authentique et sans hypocrisie », il encourage à nouveau 

à vivre le sacrement du pardon. 

 

 

« Dieu pardonne, toujours, Il est le Dieu qui réconcilie… Il ne se lasse pas 

de pardonner » mais c’est l’homme qui « se lasse de demander pardon », 

avait-il souligné déjà dans l’homélie du 23 janvier dernier à Sainte-

Marthe. 

 

 

 

Et le pardon de Dieu est gratuit : « nul besoin de payer », car « le Christ 

a déjà payé », il suffit « de se repentir et de demander pardon ». 

 
 
 
 
 
 


