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 CÉLÉBRATION de la MISÉRICORDE 
Retraite diocésaine 

 
Préparatifs : Prévoir … 

 un lampion ou une chandelle (et allumettes)  

 un papier et un crayon 

 Mettre l’écran en partage avec la musique d’ambiance (diapo 2) 

11h30 MOT DE BIENVENUE  

Lyne :  Bienvenue à cette célébration virtuelle de la miséricorde de Dieu. 

Aujourd’hui, nous sommes réunis dans la joie de célébrer l’amour et le pardon 

de Dieu qui vient guérir toutes nos fragilités. Prenons quelques instants pour 

nous disposer à vivre cette célébration.  

- Petit moment de silence 

Et maintenant, je vous invite à allumer nos chandelles, signe de la présence 

de Jésus, le Christ, au milieu de nous.  

- Présentation diapo 3 avec chant : Jésus est au milieu de nous de Sebastian Demsey & 

Jimmy Lahaie  (https://youtu.be/NyAmN99ixbY)  

 

Jésus est au milieu de nous. Son regard s’abaisse sur nous. 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? « Je veux vous bénir tous. » (bis) 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? « Je veux vous bénir tous. »  

Jésus est au milieu de nous. Son regard s’abaisse sur nous. 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? « Je vous aime tous. » (bis) 

Sa douce voix, l’entendez-vous ? « Je vous aime tous. »  

SIGNE DE CROIX 

Père Bernard :  En ce début de célébration, faisons sur notre corps, le signe du salut de Dieu 

qui nous apporte la miséricorde : au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

PRIERE D’OUVERTURE  

Père Bernard :  Dieu notre Père, nous sommes des êtres fragiles. Ouvre notre cœur à ta très 

grande miséricorde. Permet qu’ensemble, bien ancrés dans ta Parole qui 

donne Vie, nous soyons prêts à te rencontrer en toute vérité, Toi qui te fais tout 

proche de nous, au cœur de nos fragilités. Par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, 

notre Seigneur.  

Tous :  Amen. 

11H35 LITURGIE DE LA PAROLE 

Lyne :  Écoutons la Parole de Dieu et soyons bien attentifs à ce qu’elle nous dit 

aujourd’hui.   

 

- Présentation diapos 4-5 (partage d’écran durant la lecture du texte) 

https://youtu.be/NyAmN99ixbY


 2 

Christiane : Lecture de la 2e lettre aux Corinthiens (2 Co 4,5-10) 

Frères et sœurs, 05 ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : 

Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, à cause de 

Jésus.06 Car Dieu qui a dit : « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-

même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire 

qui rayonne sur le visage du Christ.07 Mais ce trésor, nous le portons comme dans 

des vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire 

appartient à Dieu et ne vient pas de nous.08 En toute circonstance, nous sommes 

dans la détresse, mais sans être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non 

désemparés ;09 nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, 

mais non pas anéantis.10 Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de 

Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. 

Parole du Seigneur. 

Tous :  Nous rendons grâce à Dieu 

Lyne :  Comme le dit saint Paul, nous portons le trésor de Dieu comme dans des vases 
d’argile. Et nous voyons bien que cette puissance extraordinaire appartient à 

Dieu et ne vient pas de nous. Comme un vase fragile rendu capable de porter 
la vie de Dieu grâce à l’action même de l’Esprit, ouvrons notre cœur à Dieu. 

 

- Présentation diapo 6 avec vidéo : Vases d’argile (Grâce infinie) de Hillsong Worship:  

https://youtu.be/aEboHH22kSA  (3min15) 
 

J'étais brisé, vide et sans espoir. 
Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi. 
Mais tel que je suis, tu me libères. Tu me libères. 
Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. 

Oh j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. 
Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta 
vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. 

Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses. 
Tu places ton trésor dans des vases d'argile. 
Oh prends mon cœur, père je veux te servir                                   pour 
que tous voient ta vie en moi, oh ! 

Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. 
Oh j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé 
Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, 
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie ! 

 

- Présentation diapos 7-8 (partage d’écran durant la lecture du texte) 

11h40 Christiane : Lecture de la 2e lettre aux Corinthiens (2 Co 12,6-10)  

Frères et sœurs, 06 si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais 

que la vérité. Mais j’évite de le faire, pour qu’on n’ait pas de moi une idée plus 

favorable qu’en me voyant ou en m’écoutant.07 Et ces révélations dont il s’agit 

sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu 

dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour 

empêcher que je me surestime.08 Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter 

de moi.09 Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne 

https://youtu.be/aEboHH22kSA
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toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai 

plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en 

moi sa demeure.10 C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les 

faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations 

angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

Parole du Seigneur. 

 

Tous :  Nous rendons grâce à Dieu 

Lyne :  Le Seigneur a dit à l’apôtre Paul : « Ma grâce te suffit, car ma puissance 

donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Paul lui a répondu : « C’est 

pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 

contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis 

faible, c’est alors que je suis fort. » Ensemble, confions au Seigneur nos 

faiblesses et reconnaissons nos péchés qui fragilisent notre cœur. 

 

11H43 PRIERES DE RECONNAISSANCE DE SON PECHE (MANQUES D’AMOUR) 

- Présentation diapo 9 (partage d’écran durant la lecture du texte) 

Lyne :  Après chaque intention, à micro fermé, nous répondrons : « Que ta grâce, 

Seigneur, vienne demeurer en moi » en posant la main sur le cœur. 

Lyne :  Seigneur, toi qui nous aimes et nous pardonnes, libère-nous de l’égoïsme qui 

fragilise notre cœur. 

Tous :  Que ta grâce, Seigneur, vienne demeurer en moi.                             (en 

posant la main sur le cœur) 

Lyne :  Seigneur, toi qui nous aimes et nous pardonnes, libère-nous de la rancune et 

de la colère qui fragilisent notre cœur. 

Tous :  Que ta grâce, Seigneur, vienne demeurer en moi.                             (en 

posant la main sur le cœur) 

Lyne :  Seigneur, toi qui nous aimes et nous pardonnes, libère-nous de l’indifférence et 

de la suffisance qui fragilisent notre cœur. 

Tous :  Que ta grâce, Seigneur, vienne demeurer en moi.                             (en 

posant la main sur le cœur) 

Lyne :  Seigneur, toi qui nous aimes et nous pardonnes, libère-nous de la rivalité et de 

la jalousie qui fragilisent notre cœur. 

Tous :  Que ta grâce, Seigneur, vienne demeurer en moi.                             (en 

posant la main sur le cœur) 

Lyne :  Seigneur, toi qui nous aimes et nous pardonnes, libère-nous de la peur, de 

l’angoisse et des blessures intérieures qui fragilisent notre cœur. 

Tous :  Que ta grâce, Seigneur, vienne demeurer en moi.                             (en 

posant la main sur le cœur) 

Lyne :  Prenons maintenant un temps de prière personnelle pour se laisser visiter par 



 4 

Dieu qui nous aime. Lui seul peut nous révéler nos véritables fragilités. Lorsque 

que vous serez prêt et prête, écrivez sur un papier que vous déposerez près 

de votre chandelle.  

 

- Présentation diapo 10 avec vidéo d’une chandelle et pièce musicale de 3min30 en 

boucle 

 

11h50 PRIÈRE DU NOTRE PERE  

Père Bernard :  Oui, Dieu Tout-puissant de miséricorde, tu viens demeurer en nous à travers 

nos fragilités et tu nous fais renaître à une vie nouvelle. Tu nous offres la grâce 

de ton amour et de ton pardon. Avec Toi, forts dans nos faiblesses, nous osons 

dire cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée :     

Père Bernard :  Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la 

tentation, mais délivre-nous du Mal.  

 Car c’est à toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les 

siècles des siècles. Amen. 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE  

- Présentation diapos 11-12 (partage d’écran durant la lecture du texte) 

Père Bernard :  Confiants dans la miséricorde de Dieu, écoutons un passage de la lettre de 
Paul aux Colossiens : 

Christiane : Lecture de la lettre aux Colossiens (Col 3,12-17)  

Frères et sœurs, 12 Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 

sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, 

d’humilité, de douceur et de patience. 13 Supportez-vous les uns les autres, et 

pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le 

Seigneur vous a pardonnés : faites de même.14 Par-dessus tout cela, ayez 

l’amour, qui est le lien le plus parfait.15 Et que, dans vos cœurs, règne la paix 

du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez 

dans l’action de grâce.16 Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa 

richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; 

par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos 

cœurs, votre reconnaissance. 17 Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, 

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de 

grâce à Dieu le Père. 

Parole du Seigneur. 

 

Tous :  Nous rendons grâce à Dieu 

Père Bernard :  Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes à 
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travers nos fragilités. Nous te rendons grâce pour le pardon qui nous libère de 

nos péchés. Que la puissance de ton Esprit nous garde en tenue de service. 
Qu’elle nous soutienne dans nos efforts pour nous faire proche les uns des 
autres. Qu’elle nous aide à vivre une solidarité toujours plus grande avec les 
plus pauvres et les plus démunis. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, source de 

notre joie et de notre espérance. 

Tous : Amen. 

11H53 ÉCHANGE DE LA PAIX 

Lyne :  Frères et sœurs, un des signes de la présence de la miséricorde de Dieu dans 
nos vies est cette paix profonde qui habite en notre cœur. Échangeons donc 
entre un signe de cette paix en formant un cœur avec nos doigts. 

- Temps d’échange de la paix (2-3min selon le temps qui restera) 

Lyne :  Après cette célébration de la miséricorde de Dieu, si vous le désirez, vous 

pouvez poursuivre votre démarche de miséricorde en prenant rendez-vous 

avec un prêtre pour vivre le sacrement du pardon. 

BÉNÉDICTION ET ENVOI 

Père Bernard :  Frères et sœurs, allons dans la paix et la joie du Christ ! 

Tous :  Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Lyne :  Notre prochain rendez-vous est à 13h15 pour l’ouverture de la session et le 4e 

entretien du Père Michel Proulx. Cette célébration se conclut avec un chant du 

groupe Glorious intitulé Vienne ta grâce.    À bientôt ! 

CHANT FINAL 

- Vienne ta grâce (Glorious) https://youtu.be/Srg_ejEZwyM  (7min)  

- Ou MéditationMiséricorde à partir de 8:05 et ss 

 

https://youtu.be/Srg_ejEZwyM

	CÉLÉBRATION de la MISÉRICORDE

