
CELEBRATION PENITENTIELLE  2020

                                                         Mercredi, 8 avril 2020 à 18h

 

EXAMEN DE CONSCIENCE

+ Lors de son baptême Jésus entendit cette voix venant du ciel lui disant : « Tu es mon fils bien-
aimé » (Mc 4, 14)

A-     Pardon, Seigneur, de t’avoir regardé comme un Dieu lointain, distant ou absent ; comme un 
spectateur indifférent à notre histoire humaine, alors que nous sommes ce que tu as de plus cher. De 
n’avoir pas compris que tu nous aimes tels que nous sommes, quels que soient nos défauts, nos 
erreurs, nos péchés. D’avoir pensé que tu pouvais être responsable de nos malheurs…

+ « Un lépreux vint : Jésus étendit la main et le toucha ». (Mc 14, 1)

A-     Pardon, mes sœurs et mes frères, de vous avoir tenu à distance, d’avoir surtout remarqué 
vos défauts, vos erreurs, vos échecs et d’avoir si peu apprécié ce que vous faisiez de bien, de beau, 
et de bon. D’avoir suspecté votre bonne foi ou de douter de vos intentions.

+ Une partie de la semence tomba dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la Parole mais les 
soucis du monde, la séduction des richesses et les convoitises les étouffent (Mc 4, 18)

B-     Pardon, Seigneur, de vivre comme un consommateur irresponsable, esclave de ma paresse, 
de mes aises et de ma tranquillité, ou de vivre sans projet, sans but, de me laisser vivre.

+ « Que sert à l’homme de gagner le monde entier s’il ruine sa vie » (Mc 8, 36)

B-     A vous mes sœurs et mes frères, pour la priorité donnée à mes petites affaires, mes 
problèmes, ma réussite, pardon pour mon individualisme, d’être si peu sensible à vos attentes, à vos 
appels, de m’être habitué à voir vos détresses.

+ « Celui qui voudra être grand parmi vous se fera votre serviteur » (Mc 10, 43)

C-      Pardon Seigneur, pour mon égoïsme, mes convoitises, mes avarices…, d’avoir voulu 
imposer mes idées, de vouloir avoir toujours raison…

+ « Si quelqu’un veut être le premier il sera le dernier et le serviteur de tous » (Mc 9, 35)

       C- Pardon, mes sœurs et mes frères, pour mon indifférence, d’avoir été si peu solidaire des 
plus démunis, d’avoir si peu lutté pour combattre contre l’injustice, d’avoir préféré être servi que de
servir.

+ « Jésus prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous 
ceci est mon corps. Vous ferez cela en mémoire de moi » (Mc 14, 22)  

A-     Pardon Seigneur : de célébrer du bout des lèvres le repas de l’alliance, de si peu communier 
à ton corps et à ton sang.

+ « On ne met pas la lampe sous le boisseau mais sur le lampadaire pour qu’elle brille dans toute 
la maison » (Mc 4, 21)

A-     Pardon mes sœurs et mes frères, pour mes manques de sourire, ma joie si peu 
communicative. D’avoir Sali votre réputation ou votre dignité. D’être si vite satisfait de moi-même 
et de mes œuvres, et d’être si exigeant pour vous.



+ « Jésus s’en alla dans un lieu désert, et là il priait » (Mc 1, 35)

B-     Pardon Seigneur, pour le peu de place que je te réserve dans ma vie par la prière ou la 
louange, en un mot pour la pauvreté de ma vie intérieure.

+ « Lors de la tempête apaisée, Jésus dit : pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi » (Mc 4,
40)

B-     Pardon mes sœurs et mes frères parce que j’ai peur que vous passiez avant moi, ce qui fait 
naître en moi la jalousie et m’empêche de reconnaître vos qualités, de me réjouir de votre réussite 
ou de vous adresser des paroles telles que « merci, félicitation, c’est formidable ». Pardon pour ma 
suffisance qui m’empêche de demander votre aide, d’aller frapper à votre porte.

+ « Lors de l’arrestation de Jésus, Pierre renie son maître : non je ne connais pas cet homme dont 
vous parlez » (Mc 14, 70)

C-      Pardon Seigneur d’avoir étouffé la vérité par mes mensonges. Pardon pour mes mesquineries 
et mon petit esprit. Pardon de n’avoir pas su inventer et tracer des chemins de bonheur.

+ « Ils requirent Simon de Cyrène pour porter la croix de Jésus » (Mc 15, 21)

C-      Pardon mes sœurs et mes frères, pour le peu de temps consacré pour vous rendre visite, 
lorsque vous étiez malades, dans la souffrance ou dans le deuil… ou tout simplement lorsque vous 
aviez besoin de rencontrer quelqu’un ; d’avoir été si peu un souffle qui rafraîchit et apaise. Pardon 
pour mes manques de joie, d’enthousiasme, mes découragements, mes lassitudes, mes négligences, 
ma paresse. Pour n’avoir pas été à l’écoute pour entendre vos paroles d’amitié et de paix.

+ « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi et de l’Evangile la 
sauvera » (Mc 8, 34)

A-     Pardon Seigneur d’avoir voulu tirer mon plan sans, construire, faire ma vie et rechercher 
mon petit bonheur sans toi. Pardon de m’être contenté de ce qui est banal et quelconque.

+ « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même » (Mc 12, 
29)

A-     Pardon mes sœurs et mes frères pour la dureté de mon cœur, pour vous avoir blessé, 
scandalisé par mes manques de délicatesse.

+ « Honore ton Père et ta mère » (Mc 10, 19)

B-     Pardon Seigneur pour n’avoir pas toujours été fidèle dans les petites choses vis-à-vis de mon 
conjoint, d’avoir pris à la légère mes responsabilités de papa ou maman, pour toutes nos disputes 
entre frères et sœurs, ou encore d’avoir négligé mes devoirs d’enfant à l’égard de mes parents.

+ « Pardonnez pour que votre Père vous pardonne » (Mc 11, 25)

B-     Pardon mes sœurs et mes frères pour mes susceptibilités, mes reproches exagérés, mes 
entêtements, mes manques de prévenances et d’attention. D’avoir si peu manifesté ma tendresse, 
mon affection, ma reconnaissance, d’attendre que ce soit vous qui fassiez le premier pas.

+ « Les grands prêtres cherchaient un témoignage contre Jésus. Plusieurs se levèrent et déposèrent
faussement des témoignages contre lui » (Mc 14, 55)

C-      Pardon Seigneur d’avoir contribué à semer la zizanie par mes calomnies et mes médisances,
d’avoir fait circuler de faux bruits, d’avoir été un vent de tempête qui provoque disputes et colère, 
d’avoir été cause de division, de séparation et même parfois obstacle à la réconciliation.



+ « De la mesure dont vous mesurez, on mesurera aussi pour vous » (Mc 14, 24)

C-      Pardon mes sœurs et mes frères pour mon agressivité, la violence de mes paroles et la 
brutalité de mes gestes. Pour mon mépris, mon dédain qui décourage et dévalorise. Pardon enfin 
d’avoir cru que je ne comptais pas pour vous.

+ « Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui aurait jeté du grain en terre » (Mc 4, 
14)

A-     Seigneur je te demande pardon : de savoir si peu admirer, apprécier, goûter, et respecter ta 
création. Notre terre est pourtant si belle surtout en ces jours de printemps, elle nous procure tout ce 
dont nous avons besoin pour notre subsistance. Pardon de faire si peu de cas de tout ce qui est 
vivant, de tous ces dons si merveilleux.

+ « N’est-il pas le fils du charpentier, d’où cela lui vient-il » (Mc 6, 2)

A-     A vous mes sœurs et mes frères, je demande pardon de vous avoir jugés, d’avoir porté sur 
vous un regard superficiel, de n’avoir vu que l’apparence extérieure sans pénétrer le fond de votre 
cœur. Ou de vous avoir écartés parce que vous pouviez faire de l’ombre à ma personnalité, à mon 
petit succès, ou à ma propre réussite.

+ « Quiconque vous donnera à boire ne serait-ce qu’un verre d’eau fraîche, il ne restera pas sans 
récompense » (Mc 9, 41)

B-     Pardon Seigneur de ne même pas penser à te remercier de tous tes bienfaits et pour toutes les
merveilles.

+ « Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route…ni pain ni argent » (Mc 6, 7)

B-     A vous mes sœurs et mes frères, pardon, d’avoir voulu tirer un bénéfice exagéré, pour mes 
oublis conscients et voulus, mes tricheries, mes vols petits et grands. Pardon pour mon travail bâclé,
négligé ou inachevé.

+ « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mc 12, 17)

C-      Seigneur, je te demande pardon de m’être comporté en propriétaire de ce monde que tu 
nous as confié, d’en avoir usé, profité exagérément, de l’avoir déshumanisé.

+  Prolongeons encore quelques instants cet examen personnellement, sans doute avons-nous 
encore l’une ou l’autre faute particulière à reconnaitre devant Dieu.

(Lue par toute l’assemblée) : « Seigneur, tu as été suspendu à la croix, instrument de 
supplice. Elle est devenue pour les hommes de tous les temps, le symbole de 
l’horreur dont nous sommes capables. Aujourd’hui, tu nous invites à la regarder
pour que nous prenions conscience, que c’est nous aussi qui la construisons, par 
nos silences complices, notre ignorance, notre indifférence et même parfois 
volontairement. Mais nous le savons : ton amour est plus fort que le péché, 
malgré tout, tu persistes à croire à notre repentir et tu veux nous libérer du mal. 
C’est pourquoi, tous ici, nous te demandons « pardon ».

 

 « Je confesse à Dieu »

+ ABSOLUTION :  A la place de l’absolution, prions avec le pape François :



« Homme, qui es-tu ? qui t’a corrompu ? qui t’a défiguré ? qui t’a inoculé la 
prétention de te faire maître du bien et du mal ? qui t’a convaincu que tu étais 
Dieu ?

Un mal s’est abattu sur nous. Tu n’étais jamais survenu auparavant sur la voûte 
du ciel. Maintenant Seigneur, écoute notre prière. Ecoute notre supplication. 
Sauve-nous par ta miséricorde. Donne-nous la grâce d’avoir honte de ce que 
nous hommes, nous avons été capables de faire.

Plus jamais Seigneur, plus jamais ! Amen »

+ GESTE DE LAVEMENT DES MAINS

PRIERE D’ACTION DE GRACE  

« Dieu notre Père, nous te disons merci : Tu nous as faits pour être heureux avec 
Toi. Par Jésus-Christ, tu éclaires notre route et Tu donnes un sens à notre vie, 
Seigneur, nous te louons. Tu nous as donné un esprit et des mains, une 
intelligence et un cœur pour construire un monde plus juste et plus fraternel, 
pour préparer un avenir plus beau, Seigneur, nous te louons. Préserve-nous, 
guéris nos frères et sœurs malades.  Assiste le personnel soignant en cette 
période extrêmement difficile »

+ « JE VOUS SALUE MARIE ? NOTRE PERE »


