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Première lecture : 2 Cor, 5,14-18.20 

 

 … L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. 
Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort 
et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons 
connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est 
une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a 
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation… Nous le demandons au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

 
 

Psaume 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de Lui abonde le rachat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangile : Lc 15, 1-7 
 

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous 
a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher 
celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de 
retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, 
celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

 
 

Acte de contrition 
 

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de t’avoir offensé 
parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, 

et que le péché te déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 

avec le secours de ta sainte Grâce, 
de ne plus t’offenser et de faire pénitence. 

 
 
 
 
 
 

R. Revenez à Moi de tout votre cœur, 
car Je suis un Dieu de tendresse. 

 

1. Voici maintenant le temps favorable, 
Déchirez votre cœur et non vos vêtements, 

Pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon. 
 

2. Voici maintenant le temps du pardon, 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ, 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

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. 

 
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; 

près de lui, abonde le rachat.  
C'est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 
 

R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 
 

 Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi. 

 

 
 



 

Examen de conscience intérieur 
 
 

Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 

J’accueille dans la lumière de l’Esprit les 4 relations qui me constituent. 
 
 
 
 

Ma relation à Dieu 
 

§ Quelle relation ai-je avec Dieu ? 
§ Est-ce que je prends du temps pour lui ? 
§ Est-ce que je le prie ? 
§ Est-ce que je mets ma confiance en lui ? 
§ Est-ce que je lis la Parole de Dieu ? 
§ Est-ce que je m’interroge sur ma manière de faire sa volonté dans ma vie ? 
§ Est-ce que je sais le remercier, lui rendre grâce ? 

 
 
 
 

Ma relation aux autres 
 

§ Est-ce que je suis ouvert aux autres, je m’intéresse aux autres, je prends du temps pour les autres ? 
§ Est-ce que je suis attentif aux autres, dans ma vie de famille, avec mes amis ? 
§ Est-ce que je sais me mettre au service, pardonner et témoigner de ma foi avec les autres ? 

 
 
 
 

Ma relation au monde 
 

§ Est-ce que je suis fidèle à mon devoir d’état en étant honnête dans mon travail, en partageant avec ceux 
qui sont dans la détresse ? 

§ Est-ce que je me comporte de manière responsable dans ma vie en société ? 
§ Est-ce que je prends soin de la création par une attitude responsable ? 
§ Est-ce que je suis artisan de paix ? 

 
 
 
 
 

Ma relation à moi-même 
 

§ Est-ce que je prends soin de la vie et des dons que Dieu m’a donnés ? 
§ Est-ce que je mets mes talents au service des autres ? 
§ Est-ce que dans mes actions je cherche le bien et à faire le bien ? 
§ Est-ce que je cherche à être honnête et lucide sur moi-même ? 


