Rends-moi la joie d’être sauvé
Prière à Jésus bon samaritain
Je descendais de Jérusalem à Jéricho ; je m’écroulai des hauteurs dans les bas-fonds ; homme plein
de vie, je devins un malade. Je suis tombé aux mains des anges de ténèbres ; ils m’ont arraché mon
vêtement de grâce spirituelle et m’ont laissé à demi mort, couvert de plaies.
S’il te plaît, bande les plaies de mes péchés, rends-moi la confiance de recouvrer la santé, car le mal
s’aggrave quand on désespère de la guérison. S’il te plaît, applique-moi l’huile du pardon et versemoi le vin de la componction. […] Si tu me conduis dans l’hôtellerie de ton Église, tu me réconforteras
par la nourriture de ton corps et de ton sang. Si tu prends soin de moi, je ne laisserai pas tes préceptes
de côté, je ne courrai pas à la rencontre des bêtes enragées et frémissantes. J’ai besoin que tu me
gardes aussi longtemps que je porte cette chair corruptible. Écoute-moi donc, bon Samaritain, moi
qui suis nu et blessé, moi qui pleure et gémis, moi qui t’appelle en criant avec David : « Aie pitié de
moi, ô mon Dieu, selon ta grande miséricorde. » (Grégoire le Grand, pape, + 604)

Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi
1. Pitié pour moi, en ta bonté,
En ta tendresse efface mon péché.
Garde-moi de toute malice,
Et de ma faute purifie-moi.
2. Car mon péché, moi je le connais,
Et devant moi il est sans relâche.
Contre toi, toi seul j’ai péché,
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.
3. Ne me repousse pas loin de ta face,
Ne m’ôte pas ton Esprit Saint.
Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur,
Remets en moi un esprit résolu.
4. D’un cœur brisé tu n’as point de mépris.
Rends-moi la joie de ton salut.
Fais que j’entende les chants d’allégresse,
Afin qu’ils dansent, les os que tu broyas !

Démarche d’aveu du péché
et d’accueil de l’absolution
Nous prions ensemble
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant mes frères, que j’ai péché…
Démarche personnelle auprès du prêtre
* Je peux citer le verset du psaume qui m’aide à voir
mon péché
* Je fais l’aveu de mes péchés
* Je peux terminer par une prière de contrition
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé,
parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours
de ta sainte grâce, de ne plus t’offenser et de faire pénitence.
* J’accueille avec foi l’absolution
* Revenu à ma place, je cherche comment mieux répondre à l’amour de Dieu en convertissant ma vie…

Action de grâce
Vraiment, il est juste et bon de te rendre
grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de
nous appeler à une vie plus belle : toi,
Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser tu offres ton pardon et tu invites
l’homme pécheur à s’en remettre à ta
seule bonté.
Bien loin de te résigner à nos ruptures d’alliance, tu
as noué entre l’humanité et toi, par ton Fils, Jésus,
notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne
pourra le défaire.
Et, maintenant que ton peuple connaît un temps de
grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le
Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi,
et d’être au service de tout homme en se livrant davantage à l’Esprit Saint.
Pleins d’admiration et de reconnaissance, nous voulons te demander au nom de Jésus de régner plus
profondément en nos vies :

« Notre Père… »
Chant d’envoi
VIVONS EN ENFANTS DE LUMIÈRE
SUR LES CHEMINS OÙ L’ESPRIT NOUS CONDUIT:
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PÈRE !
5. L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
6. L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

Le psaume 50, un psaume pénitentiel
Psaume 50
03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton
amour, selon ta grande miséricorde, efface
mon péché.
04 Lave-moi tout entier de MA FAUTE, purifiemoi de mon offense.
05 Oui, je connais MON PÉCHÉ, MA FAUTE est
toujours devant moi.
06 Contre toi, et toi seul, J’AI PÉCHÉ, ce QUI
EST MAL À TES YEUX, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
07 Moi, JE SUIS NÉ DANS LA FAUTE, j’étais PÉCHEUR DÈS LE SEIN DE MA MÈRE.
08 MAIS TU VEUX AU FOND DE MOI LA VÉRITÉ;
DANS LE SECRET, TU M’APPRENDS LA SAGESSE.

09 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
10 Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
11 DÉTOURNE TA FACE DE MES FAUTES,
ENLÈVE TOUS MES PÉCHÉS.
12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

13 Ne me chasse pas loin de ta face, ne me
reprends pas ton esprit saint.
14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne.
15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon
Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta
justice.
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche
annoncera ta louange.
18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
20 Accorde à Sion le bonheur, relève les
murs de Jérusalem.
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ; alors on offrira
des taureaux sur ton autel.

Méditation
R/PITIÉ, SEIGNEUR, J’AI PÉCHÉ CONTRE TOI,
LAVE-MOI PLUS BLANC QUE NEIGE
J’INVOQUE TA MISÉRICORDE SEIGNEUR
Pardon d’avoir eu peur de toi, ou même de t’avoir
ignoré, laissé de côté…
03 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
R/PITIÉ, SEIGNEUR, J’AI PÉCHÉ CONTRE TOI,
LAVE-MOI PLUS BLANC QUE NEIGE
JE T’EXPRIME MON OFFENSE, MA CONTRITION
Pardon pour mes alibis, mes fausses excuses ; j’assume mes faiblesses, ma responsabilité.
06 Contre toi, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je
l’ai fait. 08 tu veux au fond de moi la vérité ; 19 tu ne
repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
R/PITIÉ, SEIGNEUR, J’AI PÉCHÉ CONTRE TOI,
LAVE-MOI PLUS BLANC QUE NEIGE
JE DÉSIRE PURIFICATION ET LIBÉRATION
Pardon d’avoir consenti à ce qui pèse sur moi et
m’étouffe. Je ne peux me libérer par moi-même.
04 Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de
mon offense ; 09 Purifie-moi avec l’hysope et je serai
pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige ; 11
enlève tous mes péchés
R/PITIÉ, SEIGNEUR, J’AI PÉCHÉ CONTRE TOI,
LAVE-MOI PLUS BLANC QUE NEIGE
JE M’OUVRE AU DON DE TON ESPRIT SAINT
Pardon pour mes étroitesses, mes tiédeurs, mes fermetures de cœur ; comble-moi encore plus.
12 Crée en moi un cœur pur, renouvelle et raffermis
au fond de moi mon esprit ; 13 Ne me chasse pas loin
de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
R/PITIÉ, SEIGNEUR, J’AI PÉCHÉ CONTRE TOI,
LAVE-MOI PLUS BLANC QUE NEIGE
J’ACCUEILLE LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ
Pardon pour mes tristesses, mes enfermements,
mon absence de témoignage…
10 Fais que j’entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais. 14 Rends-moi la joie d’être
sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne…
R/PITIÉ, SEIGNEUR, J’AI PÉCHÉ CONTRE TOI,
LAVE-MOI PLUS BLANC QUE NEIGE
JE SUIS DISPONIBLE POUR TE SERVIR
15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 16 Dieu,
mon Dieu sauveur, ma langue acclamera ta justice ;
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange ; 20 Relève les murs de Jérusalem…
Je t’ouvre mon cœur pour que tu me relèves et fasse
de moi un témoin engagé et joyeux.

Les meilleures célébrations pénitentielles sont sur le doyenné couronne-nord, en ce carême 2020
Mardi 24 mars, 15h, Chaufour ND ; 19h La Bazoge — Mercredi 25, 18h30 La Chapelle SA

