
 

JMMR2020-célébration pénitentielle 

Entrée  

Tous accèdent au lieu de la célébration et prennent 
place . 

Silence - Fond musical instrumental calme (2 mi-
nutes) 

 

Ouverture  

Celui qui préside se lève et fait signe pour que tous 
se mettent debout.  

Il fait le signe de croix en chantant :  

 

Président (Pr) :  Dieu, viens à mon aide !  

Tous (T) :  Seigneur, à notre secours. 

Pr :  Gloire au Père, et au Fils, et au  
 Saint-Esprit, 

T :  Au Dieu qui est, qui était et qui  
 vient,  

     Pour les siècles des siècles. Amen ! Alléluia ! 

Mémoire de la vie  

Encore débout, un laïc, préalablement choisi et 
préparé, fait une petite monition spontanée et in-
vite ceux qui le souhaitent à faire mémoire des 

noms des personnes qui ont été obligées de migrer 
et de quitter leur pays ou bien des situations de 
détresse dans le monde qui provoquent des mou-
vements migratoires. Il est possible aussi de faire 
mémoire des signes d’espérance dans la lutte en 
faveur des migrants et des réfugiés.  

 

Par exemple : « Je voudrais en ce moment faire 
mémoire d’un tel, qui est décédé dans la traversée 
de la Méditerranée… » ou « Je voudrais faire mé-
moire des efforts de telle association qui cherche 
aider les personnes persécutées et contraintes de 
fuir », etc.   

Après avoir écouté une dizaine d’interventions ra-
pides, celui qui a donné la parole la reprend et an-
nonce l’hymne. 

 

Hymne   

En portant le souvenir de nos frères et sœurs, chan-
tons la mémoire du Seigneur qui fait grandir en 
nous une humanité plus fraternelle, capable de par-
tager les biens de la Création, d’accueillir et d’ai-
mer comme le Christ.  

En mémoire du Seigneur (D304-1) 
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Pour la décoration :  

Une grande croix au centre de l’espace 

Une bassine avec de l’eau proche de la croix 

Des branches d’arbre sec 

Une unique fleur bien visible entre les branches 

Des images de migrants et de réfugiés autour de la croix 

Une grande bougie auprès de la croix 

Une Bible ouverte au centre sur un tissu rouge 

 

Pour l’espace :  

Les chaises forment deux demi-cercles pour entourer la croix 

Celui qui préside doit s’asseoir dans un lieu bien visible pour tous 
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Après avoir fini l’hymne, tous s’assoient. Un autre 
laïc introduit le psaume qui sera entonné de ma-
nière alternée, d’abord par le chantre puis l’assem-
blée.  

 

Psaume 41   

Antienne : Espère en Dieu ! 
De nouveau je rendrai grâce : 
il est mon sauveur et mon 
Dieu ! 

 
02 Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, *  
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
03 Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; *  
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 
 
04 Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la 
nuit, *  
moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton 
Dieu ? » 
05 Je me souviens, et mon âme déborde : *  
en ce temps-là, je franchissais les portails !  
 
Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multi-
tude en fête, *  
parmi les cris de joie et les actions de grâce. 
06 R / Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur 
moi ? *  
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est 
mon sauveur et mon Dieu ! 
 
07 Si mon âme se désole, je me souviens de toi, *  
depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, de-
puis mon humble montagne. 
08 L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cata-
ractes, *  
la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur 
moi. 
 
09 Au long du jour, le Seigneur m'envoie son 
amour ; *  
et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de 
ma vie. 
10 Je dirai à Dieu, mon rocher : « Pourquoi m'ou-
blies-tu ? *  
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? » 
 
11 Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jus-
qu'aux os, *  
moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton 
Dieu ? » 

12 R / Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur 
moi ? *  
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est 
mon sauveur et mon Dieu ! 

 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les 
siècles des siècles. Amen.  

 

 

Après le psaume, on prend un temps de silence. 
Celui qui le désire peut énoncer à voix haute le ver-
set du psaume qui l’a davantage touché. Après 
quelques versets, on reprend l’antienne et on pour-
suit le partage.  

 

 

Lecture (Livre de Zacharie 7, 9-10)  

Ainsi parlait le Seigneur de l’univers. Il disait : Ren-
dez une justice vraie ; que chacun ait pour son 
frère amour et tendresse. La veuve et l’orphelin, 
l’étranger et le pauvre, ne les opprimez pas ; que 
personne de vous ne médite en son cœur du mal 
contre son frère. 

 

 

Moment pénitentiel   

Après la lecture, il est possible de :  

- Rester en silence un moment ; 

- Former des petits groupes pour partager son res-
senti à partir du psaume et de la lecture;  

- Faire une prière pénitentielle guidée, par celui qui 
préside ou non. Cela consiste à soutenir la prière 
personnelle à travers des demandes de pardon 
pour des situations concrètes, liées à la détresse 
provoquée par la migration. Entre chaque de-
mande, on fait silence. Ce moment peut être aussi 
accompagné par un fond musical léger et doux.  

 

Puis, celui qui préside invite propose à chacun d’al-
ler au centre où se trouve la bassine avec l’eau 
pour faire un geste : toucher l’eau, faire le signe de 
la croix devant le crucifié, etc. Pendant ce moment, 
il est possible de chanter un Kyrie. 
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Après avoir fait ce geste, à l’invitation de celui qui 
préside, on dit ou chante ensemble le Notre Père. 

 

A la fin, celui qui préside dit une oraison de de-
mande de pardon (Jean-Paul II - 17 août 2002) :  

 

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit 
Saint Consolateur, 
nous Te confions aujourd’hui 
le destin du monde et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre 
fassent l’expérience de ta miséricorde, 
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours la source de l’espérance. 
Père éternel, 
par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton 
Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde 
entier ! 
Amen. 

 

Comme réponse, tous ensemble chantent :  

Misericordia Domini in aeternum cantabo (4 fois ou 
plus). 

 

 

Bénédiction finale 

Celui qui préside donne la bénédiction finale et  
invite les fidèles à se souhaiter la paix du Christ, 
après la bénédiction. 

 

Pr :  Le Seigneur soit avec vous ! 

T :  Et avec votre Esprit. 

Pr :  Qu’il vous bénisse le Dieu tout puissant,  
 le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit ; 

T :  Amen ! 

Pr :  Allez dans la paix du Christ ! 

T :  Nous rendons grâce à Dieu.  
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