Célébration pénitentielle de prière
en réparation pour les blessures d’abus sexuels dans l’Église

AVANT LA CELEBRATION
La basilique est dans l’obscurité (sur 6)
Cierge pascal éteint près de l’ambon, au bas des marches.
Prévoir un stock de cierges de procession à la statue de ND des grâces.
La vasque d’eau bénite est au bas des marches du chœur, au centre.
Vasque d’huile déplacée perpendiculairement au mur de la chapelle de Bon Rencontre.
Places réservées pour les clercs sur les premiers bancs de la nef. Sœurs sur chaises comme
à la messe.
Le lectionnaire est directement sur l’ambon.
Explication de la célébration pénitentielle de prière (par une sœur bénédictine) :
une partie pénitentielle, une partie réparatrice.
Nous commençons dans le silence. Invitation à se lever.

-

-

OUVERTURE LA CELEBRATION
Procession avec :
Croix seule
Séminaristes
Diacres
Prêtres
évêque
Les ministres ordonnés arrivent en aube et étole violette, depuis le fond de la basilique, en
silence. Ils sont deux par deux, s’inclinent devant l’autel et se placent sur les premiers bancs
de la nef.
Sauf dans le chœur :
L’évêque
Les vicaires généraux
Les doyens
Les diacres qui interviennent au cours de la célébration.
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L’évêque se rend au pupitre de présidence et lit directement :

De la lettre du pape François au peuple de Dieu, du 20 août 2018 :
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).
Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que je constate,
une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus
sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de
clercs et de personnes consacrées.
Un crime qui génère de profondes blessures faites de douleur et d’impuissance, en
premier lieu chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans toute la
communauté, qu’elle soit composée de croyants ou d’incroyants.
Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour demander pardon et réparation
du dommage causé ne sera jamais suffisant.
Considérant l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable
non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas
mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour être
dissimulées et perpétuées.
La douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette
raison, il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir
la protection des mineurs et des adultes vulnérables.
Conjointement à ces efforts, il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé
dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle
transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et nous
pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur.
Ainsi saint Jean-Paul II se plaisait à dire : « Si nous sommes vraiment repartis de la
contemplation du Christ, nous devrons savoir le découvrir surtout dans le visage
de ceux auxquels il a voulu lui-même s’identifier». Apprendre à regarder dans la
même direction que le Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à
convertir notre cœur en sa présence.
Pour cela, la prière et la pénitence nous aideront. J’invite tout le saint peuple fidèle
de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au
commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience, notre solidarité et
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notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du «jamais plus» à
tout type et forme d’abus.
En même temps, la pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et
notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de
possession, très souvent à l’origine de ces maux.
Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants,
des jeunes et des personnes handicapées.
Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la
vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires.
Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans
la charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en
général, afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de
conscience.
Chant :

1

Du mal perfide, ô garde-moi,
sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
sois mon étoile, brille des cieux.
Source de vie, de paix, d'amour,
vers toi je crie, la nuit, le jour ;
Guide mon âme, sois mon soutien,
remplis ma vie, toi mon seul bien.
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Voici l'aurore d'un jour nouveau,
le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
levons nos têtes, il va venir.

Puis oraison par l’évêque :

Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants, qui se confient à toi.
Par l’intercession de la Vierge immaculée, rends-nous disponibles à l’Esprit Saint
pour que notre demande de pardon soit sincère et notre désir de vérité total.
Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tous s’assoient
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1ère partie : rite pénitentiel
Sur la feuille de chant, les sœurs auront écrit : « Le livre de la Genèse nous découvre une harmonie rompue
par le péché ».
Un lecteur choisi par une sœur vient proclamer :

Lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 26-27 ; 3, 1-13 ; 6,5)
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer,
des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages,
et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa,
il les créa homme et femme.
01 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme :
« Alors, Dieu vous a vraiment dit :
“Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? »
02 La femme répondit au serpent :
« Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit :
“Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” »
04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront,
et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux,
qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre,
puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.
07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent
et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus.
Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier,
et ils s’en firent des pagnes.
08 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu
qui se promenait dans le jardin à la brise du jour.
L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu
parmi les arbres du jardin.
09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »
10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin,
j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. »
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11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ?
Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? »
12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée,
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. »
13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? »
La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »
05 Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme
était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement
vers le mal à longueur de journée.
Parole du Seigneur.
Psaume 129 – psalmodié à deux chœurs (mené par les Sœurs du Laus),
avec antienne au début et à la fin :

Antienne : Quand nous confessons nos péchés, Toi qui es fidèle, Tu les
pardonnes.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, *
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive *
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur *
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon *
pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; *
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur *
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
5

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, *
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; *
près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël *
de toutes ses fautes.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.
Reprise de l’antienne.

Antienne : Quand nous confessons nos péchés, Toi qui es fidèle, Tu les
pardonnes.
Après avoir invité tout le monde à se lever, l’évêque dit :

Frères et sœurs, je vous invite maintenant à reprendre la demande de pardon exprimée
par le pape François à la messe de conclusion de la rencontre mondiale des familles en
Irlande. Vous direz ensemble : « Nous demandons pardon » :
« Nous demandons pardon pour les abus, abus de pouvoir et de conscience, abus sexuels
de la part des membres de l’Église. D’une façon spéciale, nous demandons pardon pour
tous les abus commis dans divers types d’institutions dirigés par des religieux et des
religieuses et d’autres membres de l’Église. Et nous demandons pardon pour les cas
d’exploitation par des personnes qui, dans le cadre de leur travail ont eu affaire à de
nombreux mineurs. Nous demandons pardon.
Tous : Nous demandons pardon
Nous demandons pardon pour toutes les fois où, en tant qu’Église nous n’avons pas offert
d’actions concrètes aux survivants de ce type d’abus, compassion, recherche de la justice
et de la vérité. Nous demandons pardon.
Tous : Nous demandons pardon
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Nous demandons pardon pour certains membres de la hiérarchie qui n’ont pas assumé la
charge de ces situations douloureuses et qui ont gardé le silence. Nous demandons pardon.
Tous : Nous demandons pardon
(…) Que le Seigneur maintienne et fasse grandir cet état de honte et de repentance, et
nous donne la force de nous engager pour que plus jamais ces choses n’arrivent et que
justice soit faite. »
Puis l’évêque invite à un long silence de pénitence : Nous allons maintenant rester debout et en

silence pendant un long temps, symbole de ce temps d’attente que les victimes ont
parfois dû endurer avant d’être écoutées.
Après le temps de silence, l’évêque vient allumer le cierge pascal,
pendant qu’on chante : « Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut ».

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ?
Le seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
1

J’ai demandé une chose au seigneur
la seule que je cherche
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

2

Habiter ta maison, seigneur,
pour t’admirer en ta beauté
et m’attacher à ton Église, Seigneur.

3

J’en suis sûr,
je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants
espère, sois fort et prends courage,
espère, espère le seigneur !

Quand le cierge pascal est allumé, on allume les lumières de la basilique sur 5.
Un diacre (Michel Gruère, représentant des diacres ?) vient chercher la bénédiction à l’évêque et se rend à
l’ambon pour proclamer l’évangile.
Le chant s’arrête quand le diacre est à l’ambon.
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+ Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (22,54-62)
54 S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent
et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance.
55 On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là.
Pierre vint s’asseoir au milieu d’eux.
56 Une jeune servante le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit :
« Celui-là aussi était avec lui. »
57 Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. »
58 Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu es l’un d’entre eux. » Pierre
répondit : « Non, je ne le suis pas. »
59 Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force :
« C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec lui, et d’ailleurs il est Galiléen. »
60 Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »
Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta.
61 Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre.
Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite :
« Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. »
62 Il sortit et, dehors, pleura amèrement.
Homélie de Mgr Malle
Après l’homélie : chant « Tu entends mon cri, tendre Père » (en restant assis).

Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1.

Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi
Revêts-moi de ta joie.
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2ème partie : Prière de réparation
Explication par le P. Ludovic de la proposition de démarche :

123-

4-

Nous allons maintenant entrer dans la seconde partie de notre célébration, la prière de
réparation. Pour exprimer un surcroit d’amour au Seigneur, nous allons pouvoir vivre
quatre démarches :
L’eau : signe de purification et de vie
L’huile du Laus : signe de disponibilité à la puissance de la grâce
La statue de Notre-Dame des grâces : pour se confier à la Vierge immaculée en s’inclinant
devant la statue. C’est là qu’on reçoit le cierge éteint, signe du désir de se laisser éclairer
comme Marie.
La lumière : au cierge pascal, pour raviver notre mission d’être « lumières du monde »

-

Les ministres ordonnés et l’assemblée font le geste, guidés par des sœurs du sanctuaire :
Se marquer de l’eau bénite au bas des marches (sur 2 files)
Monter dans le chœur s’oindre de l’huile
Contourner Bon Rencontre par la droite pour rejoindre la statue de ND des grâces. S’incliner devant ND
des grâces et récupérer un cierge. Une sœur
Contourner Bon Rencontre par l’autre côté et allumer le cierge au cierge pascal (il est au bas des marches).
Regagner sa place avec le cierge allumé.

-

Pendant le geste :
Litanies de la Vierge Marie (la Belle Dame avait demandé à Benoîte de les prier)
Ensuite : alternance de chants avec des passages des manuscrits du Laus

-

Litanies de lorette
Seigneur, prends pitié. (bis)
Ô Christ, prends pitié. (bis)
Seigneur, prends pitié. (bis)
Ô Christ, écoute-nous. (bis)
Ô Christ, exauce-nous. (bis)
Père céleste qui es Dieu, prends pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié de nous.
Esprit Saint, qui es Dieu, prends pitié de nous.
Trinité Sainte, qui es un seul Dieu, prends pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
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Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère toujours Vierge, priez pour nous.
Mère digne d’amour, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon conseil, priez pour nous.
Mère du Créateur, priez pour nous.
Mère du Sauveur, priez pour nous.
Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge vénérable, priez pour nous.
Vierge digne de louange, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge très bonne, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de la sainteté divine, priez pour nous.
Trône de la sagesse, priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Demeure du Saint-Esprit, priez pour nous.
Demeure comblée de joie, priez pour nous.
Demeure consacrée à Dieu, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d'ivoire, priez pour nous.
Maison d'or, priez pour nous.
Arche de la Nouvelle Alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
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Santé des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice des malheureux, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Mère de l'Église, priez pour nous.
Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous.
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous.
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous.
Reine des familles, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.
Le célébrant : Prions
Nous t’en prions, Seigneur Dieu, conserve toujours à tes serviteurs la santé de l’âme et
du corps. À la prière que te présente dans le ciel la bienheureuse Marie toujours Vierge,
délivre-nous des tristesses de la vie présente et fais–nous goûter la joie éternelle. Amen.
Par une sœur :

« (Benoîte) pleure, gémit et se lamente quand les pécheurs ne font pas leur devoir, qu’ils
adhèrent à la suggestion des démons (…) et qu’ils ne veulent pas s’amender. Elle fait tout
ce qu’elle peut pour attirer tout le monde à Dieu et pour les tirer du bourbier de leurs crimes,
surtout pour ceux qui vont au Laus, joignant les effets à ses désirs ».
CA G. p. 351 XIII [397]
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Ô Marie, Aurore du monde nouveau, Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie.
1. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et amour l’Evangile de la vie.
2. Obtiens-nous d’accueillir la vie comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute notre existence.
3. Accorde-nous le courage d’en témoigner avec une ténacité active,
afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de
l’amour.
4. En ton Coeur Immaculé, consacre nos vies
à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie.
Par une sœur :

« Ce qui est singulier chez Benoîte, ce n’est pas seulement de connaître l’intérieur des
cœurs, c’est de les toucher et de les porter à un véritable repentir de leurs péchés […] ».
CA G. p. 100 X [146] – année 1678
1.

Ô Vierge immaculée,
Ton cœur est le modèle
De la virginité,
Humble et douce vallée,
Tu reçois en ton âme
L´océan infini de l´amour.
Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au Ciel.

2.

Refuge des pécheurs,
Avec tant de tendresse,
Tu restes notre appui.
Aimer c´est tout donner
Et se donner soi-même
Ton secret le voici, ô Marie

Par une sœur :

« L’ange dit à Benoîte d’avertir une femme qui ne voulait pas faire pénitence de ses péchés,
qu’au moins elle les pleure et en ait du regret, afin que Dieu lui fasse miséricorde ».
CA G. p. 272 [318] – année 1679
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1-

Dieu notre Père a envoyé, Jésus-Christ, notre paix.
Il nous fait don de son amour en Jésus crucifié.
Benoîte sur la croix le voit : par amour pour chacun des hommes,
Il a donné sa vie. Dieu est miséricorde.
Sois avec nous Marie
pour accueillir dans notre vie,
le pardon de Jésus,
source de paix et de lumière.

2-

Alors que nous sommes pécheurs, par grâce Dieu nous sauve.
Lui qui patiente et prends pitié, toujours il nous attend !
Au Laus par Marie notre Mère, Dieu nous console et nous libère,
Il nous appelle à vivre. Dieu est miséricorde.

3-

Mon Dieu contre toi j’ai péché, lave moi de ma faute
Envoie sur moi ton Esprit Saint, renouvelle mon cœur.
Vierge du Laus tu nous invites, au repentir de nos péchés,
Pour accueillir l’amour. Dieu est miséricorde.

4-

Puisque Dieu nous a pardonnés, soyons à notre tour,
Débordants de miséricorde et remplis de tendresse,
Marie tu apprends à Benoîte à pardonner de tout son cœur,
Donne-nous cette grâce. Dieu est miséricorde.

Si besoin :

« On ne saurait dire le nombre de personnes qui ont été guéries (ici) de diverses sortes de
maladies ; tous les avis et consolations que Benoîte a données ; toutes les conversions qui
s’y font et le nombre des infirmités dont on guérit en prenant de l’huile de la lampe de
Notre-Dame ; qu’on y prend et qu’on donne à ses parents, amis et voisins ».
CA G. p. 75 VII [121] – année 1672
« L’ange dit à Benoîte, dans l’église, de prier Dieu que la paix se fasse (…). Parce que le
peuple ne prie pas, ne recourt pas à Dieu et qu’on est toujours plus méchant, la guerre
durera encore ; qu’on prie et qu’on fasse prier Dieu dans tous les sacrifices [de la messe] ».
CA G. p. 155 XII [201] – année 1690
« L’ange dit à Benoîte qu’il fallait supporter les défauts d’autrui pour mériter quelque chose
devant Dieu, le prier pour qu’ils se corrigent et les y exhorter ».
CA G. p. 299 [345] – année 1690
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1.

Ô Mère des élus
Tu as rendu visible
L´étroit chemin du Ciel
Et tu me fais sentir,
Qu´il n´est pas impossible,
De marcher sur tes pas, ô Marie.
Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au Ciel.

2.

Ô servante de Dieu
tu le ravis sans cesse
par ton humilité ;
Alors l’esprit d’amour
te couvre de son ombre
Et le Fils en ton sein a pris chair.

3.

Sainte Mère de Dieu
De divines louanges
Jaillissent de ton cœur,
Tes paroles d´amour
Sont de mystiques roses
Qui embaument les siècles à venir.

4.

En méditant ta vie
Dans le Saint Évangile,
J´ose approcher de toi !
Me croire ton enfant
Ne m´est pas difficile
Car je vois que tu souffres avec moi.

5.

Point de ravissements,
De miracles ou d´extases,
N´embellissent ta vie.
Ô Reine des élus,
C´est par la voie commune
Que tu veux nous guider vers les cieux.

6.

Ô Reine des martyrs
Un glaive de souffrance
A transpercé ton cœur !
Debout près de la croix
Dans un profond silence,
Tu prodigues pour nous ta douleur.
14

7.

En attendant le Ciel
Dans la joie et la peine,
Je veux vivre avec toi.
Ton regard maternel
Bannit toutes mes craintes,
Me découvre les voies de l´amour.

Quand tous sont revenus à leur place, prière de réparation (Oraison de la fête du Sacré-Cœur), lue par
l’évêque

Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés,
tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour.
Permets qu’en confessant en Lui
la lumière qui vient dissiper les ténèbres,
nous Lui rendions aussi les devoirs d’une juste réparation,
Lui qui règne avec Toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Acclamation : Alléluia (Schütz). Les lumières passent au 1.
Évangile lu par le même diacre que le précédent passage :

+ Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn21, 15-17)
15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
16 Il lui dit une deuxième fois :
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
17 Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait :
« M’aimes-tu ? »
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. »
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Prière universelle introduite par l’évêque, rédigée par le P. JM Bardet.

L’évêque :
Seigneur, nous croyons en ton pardon sans limite, c’est pourquoi en communion avec
toute l’Église et particulièrement celle d’Algérie qui célèbre aujourd’hui la béatification
de 19 martyrs contemporains, nous te présentons notre prière pleine de foi et de
confiance :
R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur.
1. « Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre »
Père de Miséricorde, nous te confions toute victime touchée dans son
innocence, dans sa dignité d’enfant, et d’enfant bien-aimé de Ton Cœur de Père.
Accorde à chacune de connaitre ta consolation, et la guérison de leurs
blessures : qu’elles puissent recouvrir leur dignité et se tenir debout face à
autrui, libérées des conséquences de tant de violence.
Seigneur nous te prions.
R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur.

2. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »
Père de Miséricorde, accorde nous la compassion et le désir d’aider nos
frères meurtris ; qu’avec humilité et patience, nous puissions être pour eux les
témoins de ton attention bienveillante et salutaire.
Qu’ils puissent redécouvrir la Confiance dans la Foi et le désir de pouvoir
un jour entrer dans ton Pardon.
Seigneur nous te prions.
R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur.

3. « Pierre répondit : « Non, je ne le suis pas. »
Père de Miséricorde, nos trahisons sont nombreuses au regard de la
grandeur et de la perfection de ton Amour, chaste et gratuit.
Accorde aux membres de ton peuple l’humilité de reconnaitre leurs
fautes ; et les ayant reconnues, qu’ils sachent participer à la construction du
Royaume en comptant chaque jour davantage sur Toi : ce qui est impossible à
l’homme est possible avec Toi.
Seigneur nous te prions.
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R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur.
4. « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »
Père de Miséricorde, les agresseurs, les bourreaux, sont aussi nos frères.
Permets-nous ce regard d’Espérance à leur égard ; malgré la dureté et l’horreur
des comportements, que nous sachions être pour eux aussi des compagnons
fidèles, indiquant la justice, la repentance et le pardon toujours possible, sur
leurs chemins de nuisance.
Seigneur nous te prions.
R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur.
L’évêque :
Dieu notre Père, tu entends le cri de notre terre et tu compatis à nos souffrances : viens
consoler les pleurs et guérir les blessures, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.

Ensuite : Notre Père chanté (Rimsky-Korsakov)

Oraison (de la solennité de l’Immaculée conception)

Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui
par la conception immaculée de la Vierge ;
puisque tu l'as préservée de tout péché
par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,
accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure,
de parvenir jusqu'à toi, purifiés, nous aussi, de tout mal.
L’Évêque invite à éteindre les cierges.
Puis envoie les fidèles en mission :

Vous êtes lumière dans le Christ :
marchez toujours comme des enfants de lumière :
demeurez fidèles à la foi de votre baptême.
Alors, quand le Seigneur viendra,
vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume
avec tous les saints du Ciel.
Tous : Amen.
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Bénédiction

Le Seigneur soit avec vous…
Ensuite, l’évêque annonce :
1. Le lancement de la neuvaine pour notre pays
2. La prière mariale, par exemple en disant :

En cette fête de l’Immaculée conception, tournons-nous maintenant vers Marie, guidés
par les paroles du pape François lors de l’angélus à Knock en Irlande en août 2018 :
Pas « allez dans la paix du Christ ».
Puis les ministres ordonnés présents dans le chœur se rendent au pied des marches.
Avec un micro baladeur, l’évêque dit :

Que la Vierge regarde avec miséricorde tous les membres souffrants de la famille de son
Fils. Priant devant cette chapelle, nous lui présentons toutes les victimes d’abus de la
part de membres de l’Église (…).
Cette plaie ouverte nous défie d’être fermes et décidés dans la recherche de la vérité et
de la justice. Par l’intercession de la Vierge immaculée, j’implore le pardon du Seigneur
pour ces péchés, pour le scandale et la trahison ressentis par tant de personnes dans la
famille de Dieu.
Je demande à notre Bienheureuse Mère d’intercéder pour toutes les personnes
survivantes d’abus de n’importe quel type, et de confirmer chaque membre de la famille
chrétienne dans la ferme intention de ne plus jamais permettre que ces situations
arrivent ; et aussi d’intercéder pour nous tous, pour que nous puissions agir toujours avec
justice et réparer, autant qu’il dépend de nous, tant de violence.
Chant : « Je vous salue Marie » chanté

-

Les ministres ordonnés s’inclinent tous en même temps devant l’Autel puis ils sortent par la porte
principale :
Croix seule
Séminaristes
Ministres ordonnés.
Procession sur fond d’orgue.
La procession s’arrête sur le parvis.
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