POUR DEMANDER LE PARDON DE DIEU
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 changer, dans ma
vie, tout ce qui va contre ton amour.

« Il faut mener la guerre la plus dure qui est la guerre contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre, pendant des années. Elle a été terrible.
Mais maintenant, je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien, car ‘’l’amour chasse la peur’’.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en
disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens plus particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs, je les accepte sans regret.
Ou plutôt, non pas meilleurs, mais bons. J’ai renoncé au comparatif…
Ce qui est bon, vrai, réel, où que ce soit, est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on s’ouvre au Dieu homme
qui fait toutes choses nouvelles, alors Lui efface le mauvais passé et nous
rend un temps neuf où tout est possible. »
Olivier Clément, Dialogue avec Athënagoras,
Fayard, 1976, p. 183.

Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur.

Ce feuillet est conçu pour vous aider à préparer
et à vivre le sacrement de la réconciliation.
Après vous être préparés, vous pouvez rejoindre
un prêtre et demandez à recevoir le sacrement.

Célébration de la réconciliation vers Pâques 2021

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L'heure est venue de lutter dans la nuit
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !
N'ayez pas peur face aux ténèbres.
A l'horizon la croix se dresse.

L'heure est venue de grandir dans la foi
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l'eau vive !

Si nous sommes là, aujourd’hui, c’est que le Seigneur nous a déjà
rejoints. Son regard s’est posé sur nous. Ce pardon que nous venons vivre,
il est vital pour notre relation aux autres, pour notre relation à Dieu, pour
nous-mêmes ; cette guérison du cœur nous est offerte comme un cadeau.
Soyons confiants, laissons-nous réconcilier !

Parole éternelle du Père, Gloire à toi Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie !
Sauveur du monde élevé sur la croix, tu donnes souffle à tout homme qui croit.

Parole éternelle du Père, Gloire à toi Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie !

EVANGILE SELON SAINT JEAN (10, 31-42)
On célébra à Jérusalem la fête de la Dédicace. C’était l’hiver. Jésus allait
et venait sous le portique de Salomon. Les Juifs faisaient cercle autour de
lui et lui dire : « Si tu es le Christ, dis-le nous clairement. » Jésus leur
répondit : « Je vous l’ai dit, mais vous ne croyez pas… Le Père et moi, nous
sommes un. »
Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus.
Celui-ci prit la parole :
« J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père.
Pour laquelle voulez-vous me lapider ? »
Les Juifs lui répondirent :
« Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c’est
parce que tu blasphèmes : tu n’es qu’un homme et tu prétends être
Dieu. »
Jésus leur répliqua :
« Il est écrit dans votre Loi : ‘J’ai dit : Vous êtes des dieux.’ Donc ceux
à qui la parole de Dieu s’adressait, la Loi les appelle des dieux ; et
l’Ecriture ne peut pas être abolie.
« Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui
dites : ‘Tu blasphèmes’, parce que j’ai dit : ‘Je suis le Fils de Dieu.’ Si
je n’accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me
croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de
me croire, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en
plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. »
Les Juifs cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il leur échappa.
Il repartit pour la Transjordanie, à l’endroit où Jean avait commencé à
baptiser. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant :
« Jean n’a pas accompli de signe ; mais ce qu’il avait dit au sujet de
celui-ci était vrai. »
Et à cet endroit beaucoup crurent en lui.

POUR SE PREPARER A LA RECONCILIATION
Jésus vient de se proclamer Fils de Dieu.
Cela choque les Juifs, qui réagissent violemment.
« Ils allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. »
• Nous débarrasser du gêneur, critiquer ceux qui nous dérangent,
n’est-ce pas notre premier réflexe ?
• Qui m’agace, que j’ai envie de jeter la pierre, moi aussi ? Est-ce que
j’essaie de changer de regard, d’attitude intérieure ?
« Pour quelle œuvre bonne voulez-vous me lapider ? »
• Jésus affronte ses détracteurs. Et nous, osons-nous affronter ceux
qui nous ‘mettent la pression’… au travail, en famille, parmi nos
relations ?
• Osons-nous faire la clarté lorsque la situation est floue, lorsque des
non-dits font peser une chape de plomb dans nos relations ?
« Tu n’es qu’un homme et tu prétends être Dieu. »
Voilà le motif de la condamnation ! Jésus sera mis à mort parce qu’il est
pris pour un usurpateur, alors qu’il est l’envoyé du Père.
• Ai-je des doutes sur l’identité de Jésus ?
• Est-ce que je cherche à entrer dans l’intelligence des Ecritures, de la
foi de l’Eglise ?
« Croyez les œuvres ! »
• Est-ce que je prends le temps de contempler le Christ vivant dans
ses œuvres, sa Parole, sa présence dans les attitudes charitables
autour de moi, dans son corps qui est l’Eglise ?
• Est-ce que je prends le temps de me poser, de regarder ma vie
intérieurement, de toucher l’œuvre du Christ en moi ?
« Et à cet endroit beaucoup crurent en lui. »
• Qu’est-ce qui aujourd’hui me fait croire en Jésus… autour de moi…
dans mon histoire… dans ma prière…
• Quelle intimité Jésus entretient-il avec moi ?

