
 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
 
Mardi 29 mars : 10h30 à St Georges Mercredi 30 mars : 19h à Champtocé Jeudi 31 mars : 10h30 à Ingrandes 
Le visuel : le cercle Noir de St Georges… : Dans la mesure du possible, installer le grand cercle (de l’ombre à la 
lumière, dans le chœur (accessible pour la fin de la célébration. 
Prévoir les cercles noir et jaune (de chaque face) 
Prévoir tube de colle 
 
Au nom du Père… 
 
Chant d’accueil : POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS A SON IMAGE 
 
Lecture de l’Evangile en entier : 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ; 
rends- moi la joie d’être sauvé. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Ps 50, 
12a.14a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

À l’occasion d’une fête juive, 
Jésus monta à Jérusalem. 
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, 
il existe une piscine qu’on appelle en hébreu 
Bethzatha. 
Elle a cinq colonnades, 
sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, 
aveugles, boiteux et impotents. 
Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-
huit ans. 
Jésus, le voyant couché là, 
et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps, 
lui dit : 
« Veux-tu être guéri ? » 
Le malade lui répondit : 
« Seigneur, je n’ai personne 
pour me plonger dans la piscine 
au moment où l’eau bouillonne ; 
et pendant que j’y vais, 
un autre descend avant moi. » 

Jésus lui dit : 
« Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » 
Et aussitôt l’homme fut guéri. 
Il prit son brancard : il marchait ! 
Or, ce jour-là était un jour de sabbat. 
Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait 
remis sur pied : 
« C’est le sabbat ! 
Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. » 
Il leur répliqua : 
« Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit : 
“Prends ton brancard, et marche !” » 
Ils l’interrogèrent : 
« Quel est l’homme qui t’a dit : 
“Prends ton brancard, et marche” ? » 
Mais celui qui avait été rétabli 
ne savait pas qui c’était ; 
en effet, Jésus s’était éloigné, 
car il y avait foule à cet endroit. 

Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit : 
« Te voilà guéri. 
Ne pèche plus, 
il pourrait t’arriver quelque chose de pire. » 
L’homme partit annoncer aux Juifs 
que c’était Jésus qui l’avait guéri. 
Et ceux-ci persécutaient Jésus 
parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Je confesse à Dieu 
 
Oraison d’ouverture de la célébration par P-E 
 
PARTIE I : S’ouvrir à la « source » 
Chant : Me voici vers toi (Couplet 1/2) 
 
Lecture de  l’Evangile (1ère partie) 
 
1. Voici un homme, malade, couché, qui ne demande rien… mais Jésus le vois.  
Du sentiment de se sentir seul et abandonné dans nos maladies… Se reconnaître déjà aimé, déjà reconnu 
par Dieu… Lui qui reconnaît notre humanité dans la pénombre 
Refrain : me voici vers toi… 
 
2. Jésus est plein d’attention, il lui demande : Veux-tu être guéri ? Oui ou non ?? 
Du fond de nos ténèbres, consentir à cette main tendue du Seigneur… 
Refrain + couple 3 



 
PARTIE II : Se relever. 
 
Chant : Heureux bienheureux… (avec 1 couplet) 
 
Lecture de l’Evangile (2ème partie) 
 
3. Toujours des excuses… quelles sont les barrières qui résistent pour passer à la lumière. 
Heureux bienheureux… 
 
4. OSE ! te convertir ! passer de l’ombre à la lumière 
Heureux bienheureux… 
 
Petite homélie 
 
 
 
 
DEMANDE DE PARDON 
Introduction de P-E : Avec Jésus, appelons celui qui nous tend la main. 
NOTRE PERE :  
 
Démarche du  PARDON : P-E donne l’absolution personnellement à chacun. 
Les personnes viennent avec le noir visible, 
Ayant reçu le pardon, il le retourne en lumière. 
Et retourne à leur place. 
 
 
 
PARTIE III : 
 
Chant : Où sont amour et charité, Dieu lui même est présent 
 
Lecture de la 3ème partie de l’Evangile 
Petite homélie 
 
Chacun est invité à écrire une action de grâce sur le cercle, 
Puis une fois terminé, viennent le coller sur le grand cercle « de l’ombre à la lumière ».  
 
Chant : (avec couplet) pendant la démarche. 
Où sont amour et charité, dieu lui-même est présent. 
 

CHANT D’ENVOI : « vivons en enfants de lumière » G14-57-1 

 
 
 


