
  P. Blaise Alix MBEZELE, sac 

Equipe Liturgique de Saint Michel du Pileu 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 
 
 

SOIREE DE PRIERE POUR LE PARDON  
 

 

 
I – Introduction du temps de prière 

 
*** Chant d’entrée : Laissez-vous réconcilier. 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXITtNtv1k. 

 
I.1 - Salutation : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 
I.2 - Prière de pardon : Pardonne-moi comme nous pardonnons 

 
1 -  Père, rien n'est aussi difficile 

que d'offrir un vrai pardon, 
surtout à ceux et à celles qui nous sont proches 
et ont réellement fait souffrir. 
Comme il est difficile ce pardon-là ! 

 
2 -  Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête : 

« Est-ce bien à moi de commencer ? 
Est-ce bien la peine ? 
Non, je ne peux pas maintenant, 
demain peut-être. » 
Il nous en coûte de pardonner. 
Est-ce même possible ? 
Père, nous le savons, 
la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de Toi. 

 
3 -  Alors, accorde-nous la grâce du pardon, 

La force de nous réconcilier avec ceux qui sont loin : 
le conjoint qui est parti, 
l'enfant qui a brisé les attaches. 
Fais nous aimer nos ennemis. 
Ne permets pas que le soleil se couche 
sur une rancune ou une colère en nos cœurs. 
Fais-nous la grâce du premier pas 
Et nous Te ressemblerons. 
 

(Cardinal Godfried Danneels). 

Secteur pastoral de Palaiseau 

Sur You Tube en haut à droite désactiver la lecture automatique 

Enregistrer le document .pdf sur l’ordinateur si problème de navigateur 

https://www.youtube.com/watch?v=aoXITtNtv1k
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II – Ecoute de la Parole de Dieu et méditation silencieuse 
 

II.1 - Lecture du livre d’Osée (14,2-10) :  
 
Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu ; car tu t’es effondré par suite de tes fautes. 
Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles : « Enlève toutes les fautes, et 
accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t’offrons en sacrifice les paroles 
de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne 
monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : 
“Tu es notre Dieu”, car de toi seul l’orphelin reçoit de la tendresse. » Voici la 
réponse du Seigneur : Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d’un amour 
gratuit, car ma colère s’est détournée d’Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, 
il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes 
pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l’olivier, son parfum, comme 
celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s’asseoir à son ombre, ils feront revivre le 
froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. 
Éphraïm ! Peux-tu me confondre avec les idoles ? C’est moi qui te réponds et qui te 
regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c’est moi qui te donne ton fruit. Qui 
donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? 
Oui, les chemins du Seigneur sont droits : les justes y avancent, mais les pécheurs 
y trébuchent. 
 
=> Temps de silence sur fond de musique. 
https://www.youtube.com/watch?v=-bEkGJSvqZE. 
 

Question :  Dans ma relation à Dieu, il y a des moments où j'ai été fidèle, d'autres 
où je ne l'ai pas été. Je fais le point. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oXz7tq08MtU. 

 
II.2 – Psaume 80 (79) : 
 
R / Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NuyUJ_fnBCY. 

 
=> Temps de silence sur fond de musique. 
 
Question :  Dans ma relation aux autres, Il y a des moments où j'ai pu me conduire 

avec eux selon l'amour fraternel, d'autres moments où je ne l'ai pas fait. 
? Je fais le point. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs&list=PLi7R80OHX-

5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-bEkGJSvqZE
https://www.youtube.com/watch?v=oXz7tq08MtU
https://www.youtube.com/watch?v=NuyUJ_fnBCY
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe
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II.3 - Evangile (Mc 12,28b-34) :  
 
Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqué que Jésus avait bien 
répondu, s’avança pour lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le 
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement 
plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu 
est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute 
son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut 
mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait 
fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et 
personne n’osait plus l’interroger. 
 
=> Temps de silence sur fond de musique. 
https://www.youtube.com/watch?v=PFEzZ_zPcWQ&list=PLi7R80OHX-

5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=4. 
 
Questions :  Pour pouvoir me rapprocher du Royaume, sur quels points précis ai-je 

besoin de faire une démarche de réconciliation avec le Seigneur ? 
Avec ceux qui m’entourent ?  Avec moi-même ? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc&list=PLi7R80OHX-

5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=8. 
 

III – Temps de prières et fin 
 
=> Invitation des fidèles (membres de la communauté qui nous suivent) à mettre 
par écrit une prière : Qu’est-ce que je voudrais confier au Seigneur en ce moment ? 
 
=> Temps de silence sur fond de musique. 
https://www.youtube.com/watch?v=SsWgvtQ5dgs&list=PLi7R80OHX-

5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=11. 

 
=> Prière du Confiteor :  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est 
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
=> Prière du Notre Père : https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg. 

 
*** Chant à la Vierge : Je te salue Marie (Ave Maria Glorious). 
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY. 
 
=> Fin de la soirée. 

Très bon Carême à tous. 

https://www.youtube.com/watch?v=PFEzZ_zPcWQ&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PFEzZ_zPcWQ&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SsWgvtQ5dgs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=SsWgvtQ5dgs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY

