MISSION CARÊME 2015
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. » (Jn 15,9)
Mme Huguette Le Blanc, directrice nationale des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) du secteur
francophone canadien de 2004 à 2009. Cette œuvre soutient actuellement la formation de 80 000
séminaristes, répartis dans 900 séminaires d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Sud. Elle est
la première femme au Canada français à occuper ce poste. Au printemps 2014, elle a animé la retraite
provinciale chez les Rédemptoristes, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Père Mario Doyle a réalisé
l’enregistrement vidéo des conférences de Mme Le Blanc. Et puisqu’elle n’était pas disponible à venir
au Nouveau-Brunswick en 2015, Monique Martin a choisi quatre extraits de ces vidéos pour
l’animation du carême.
L’animation de 45 à 60 minutes comporte un-e président-e d’assemblée (un prêtre s’il y a eucharistie
ou le sacrement du pardon), un-e technicien-ne pour le multimédia et un-e lecteur-trice pour la Parole
de Dieu qui se partage le programme suivant :
§

Chant

§

Parole de Dieu

§

Commentaire de Huguette LeBlanc

§

Prière

§

Gestuel

Thème : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. » Jn 15,9
§

Dimanche soir : Le Rêve de Dieu - « De quoi parliez-vous en chemin? » Lc 24,18
VIDEO hl1.mp4 (24 min.)
Célébration de la Parole

§

Lundi soir : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Jn 14,6
VIDEO hl2.mp4 (29 min.)
Célébration de la Parole ou eucharistie

§

Mardi soir : « Pour que votre joie soit parfaite. » Jn 17,13; 15,11
VIDEO hl3.mp4 (22 min.)
Célébration de la Parole ou eucharistie

§

Un dimanche après-midi ou soir : « Vous qui avez obtenu miséricorde. » 1Pi 2,10
VIDEO hl4.mp4 (16 min.)
Célébration du pardon, dans chaque paroisse, avec la présence de plusieurs prêtres.
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1- Le rêve de Dieu
« De quoi parliez-vous en chemin? » (Lc 24,18)
Le président d’assemblée salue les fidèles :
Bonsoir! La célébration de ce soir, comporte cinq parties : un chant d’entrée, la
proclamation de la Parole de Dieu, un commentaire de Mme Huguette Le Blanc
(directrice nationale des Œuvres pontificales missionnaires du secteur francophone
canadien de 2004 à 2009), une prière et un gestuel.
Il invite les fidèles à se lever par un geste de la main et en disant :
Je vous prie de vous lever.
Il se signe avec les fidèles :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Il proclame le thème de la soirée :
Notre retraite de carême 2015 nous rappelle les paroles de Jésus : « Demeurez dans
mon amour ». Ce soir nous abordons le thème : « Le rêve de Dieu ».

Chant
Un technicien diffuse les paroles et la musique du chant « rl_jemetiendrai2.mp4 » sur le grand écran.
Je me tiendrai près de toi Robert Lebel
2- Tu as du prix à mes yeux
Et je t'aime plus que tout
Aujourd'hui j'en fais le vœu
Je te prends comme époux
Je me tiendrai près de toi
Car tu es à moi!
Toi que j'ai créé
Dans l'amour,
Toi que j’ai formé…
Toi que j'ai choisi
Par amour,
Toi que j'ai sauvé…
Va, ne crains pas!

Parole de Dieu
Le président d’assemblée invite les fidèles à s’assoir par un geste et en disant :
Veuillez vous assoir et écoutez attentivement la Parole de Dieu.
Un lecteur proclame la Parole de Dieu.

Isaïe 49,15-16
Lecture du livre du Prophète Isaïe, chapitre 49, les versets 15 et 16.
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Est-ce qu’une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses
entrailles ? Même si elle pouvait l’oublier, moi, je ne t’oublierai pas.
Car je t’ai gravée sur ma main, j’ai toujours tes murailles devant les yeux.
Parole du Seigneur.
R : Nous rendons grâce à Dieu.

1 Jean 3,1-2
Lecture de la première lettre de saint Jean, chapitre 3, les versets 1 et 2.
Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous
soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut
pas nous connaître : puisqu'il n'a pas découvert Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne
paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous
serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est.
Parole du Seigneur.
R : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire de Huguette LeBlanc
Le président d’assemblée présente le commentaire de la Parole de Dieu :
Écoutons le commentaire de Mme Huguette LeBlanc.
Un technicien diffuse la video « hl1.mp4 » (24 min) sur le grand écran.

Notes de retraite
Nous sommes tous les enfants d’abord aimés de Dieu. Nous naissons après 9 mois de caresses d’une
maman qui pendant 3 secondes a connu la souffrance à l’échelle 10 et qui a décidé de faire passer la vie
de l’enfant avant la sienne, parce qu’elle vient de Dieu.
Qui est le petit à l’intérieur de moi? Le monde va vivre à partir de ce qui vit en moi; le monde va
contempler ce que je contemple.
Si on arrivait à connaitre le rêve de Dieu, non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. Le monde souffre
du manque de beauté, de la plénitude du dedans, là où se tient la douce trinité.
Du dedans au-dehors
Si vous me donnez Dieu, je pourrai le donner aux autres.

Prière
La consécration au Sacré-Cœur
Le président d’assemblée présente la consécration au Sacré-Cœur.
Par le Baptême, nous sommes devenus des filles et des fils par adoption du Père et
nous avons été véritablement consacrés à Dieu. La consécration au Cœur de Jésus est
un renouvellement volontaire de notre consécration baptismale.
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Se consacrer au Cœur de Jésus, c’est accepter l’amour de Dieu pour nous et pour nos
familles. C’est mettre Jésus au centre de notre vie et ainsi répondre à l’amour de Dieu.
Se consacrer au Cœur de Jésus, c’est faire le choix de vivre en conformité avec
l’enseignement du Christ et de l’Église. Non pas selon nos opinions personnelles, mais
en voulant suivre ce que Jésus nous a enseigné, en s’appuyant sur sa miséricorde.
Se consacrer au Cœur de Jésus, c’est vouloir se mettre à l’école de son Cœur.
Le technicien projette le texte de la prière de consécration personnelle au grand écran.
Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne
aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de l’Esprit Saint. Purifie mon cœur,
embrase-le d’amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le
Cœur Immaculé de Marie, moi, ________ je me consacre tout entier à Ton Cœur pour
T’aimer et Te servir. Amen.

Gestuel
Matériel : quelques bénitiers disposer en avant de l’église.
Le président d’assemblée invite les fidèles à venir se signer avec l’eau bénite contenue dans un des
bénitiers.
Pour terminer notre célébration, je vous invite à venir tremper vos doigts dans un des
bénitiers à l’avant et faire votre signe de croix.
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2- « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6)
Le président d’assemblée salue les fidèles :
Bonsoir! La célébration de ce soir, comporte cinq parties : un chant d’entrée, la
proclamation de la Parole de Dieu, un commentaire de Mme Huguette Le Blanc
(directrice nationale des Œuvres pontificales missionnaires du secteur francophone
canadien de 2004 à 2009), une prière et un gestuel.
Il invite les fidèles à se lever par un geste de la main et en disant :
Je vous prie de vous lever.
Il se signe avec les fidèles :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Il proclame le thème de la soirée :
Notre retraite de carême 2015 nous rappelle les paroles de Jésus : « Demeurez dans
mon amour ». Ce soir nous abordons le thème : « Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie ».

Chant
Un technicien diffuse les paroles et la musique du chant « rl_jemetiendrai6.mp4 » sur le grand écran.
Je me tiendrai près de toi Robert Lebel
6- Comme on ouvre des ruisseaux
Dans une terre sans vie
Sur ta race, comme une eau
Je répandrai mon Esprit.
Je me tiendrai près de toi
Car tu es à moi!
Toi que j'ai créé
Dans l'amour,
Toi que j’ai formé…
Toi que j'ai choisi
Par amour,
Toi que j'ai sauvé…
Va, ne crains pas!

Parole de Dieu
Le président d’assemblée invite les fidèles à s’assoir par un geste et en disant :
Veuillez vous assoir et écoutez attentivement la Parole de Dieu.
Un lecteur proclame la Parole de Dieu.

Jn 14,1-14
Lecture de l’Évangile de saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 14.
Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
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Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce
que je vous aurais dit : Je pars vous préparer une place ?
Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je
suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrionsnous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le
Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le
connaissez, et vous l'avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le Père' ? Tu ne crois donc pas que je suis dans
le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moimême ; mais c'est le Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres.
Croyez ce que je vous dis : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne croyez
pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que
moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père.
Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit
glorifié dans le Fils.
Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai.
Parole du Seigneur.
R : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire de Huguette LeBlanc
Le président d’assemblée présente le commentaire de la Parole de Dieu.
Écoutons le commentaire de Mme Huguette LeBlanc.
Un technicien diffuse la video « hl2.mp4 » (29 min) sur le grand écran.

Notes de retraite
Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour mériter cela? Parler avec Dieu comme si on voulait négocier.
Il y a une partie de nous-même qui est en esclavage.
Questionner sur la vérité profonde et non sur les pelures d’oignon. L’accueil de l’autre dans sa véritable
identité. JE SUIS.
Nicodème : Naitre de nouveau.
Cocteau : Lorsque mon théâtre brule; je pars avec le feu.
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Samaritaine : Elle va chercher de l’eau pour un de ses maris. Jésus lui révèle la beauté de sa quête; sa
soif est plus grande que des maris, que le monde... Tout le vieux d’elle-même éclate pour un vin
nouveau, un chemin vocationnel en elle; ce lieu de Dieu, en face de qui on tombe à genoux.
Des personnes âgées en Abitibi prient autour d’Huguette : Jésus en nous t’envoie en mission et te bénit.
JE SUIS EN TOI, EN MOI ET DANS LES AUTRES.
Cantalamessa : Jn 14,6 c’est l’Everest de la foi.
Plus on monte, plus il faut avoir la conscience de notre petitesse. Alors Dieu fera en nous sa demeure.
Malgré toutes les difficultés, je fréquente la douce trinité présente en moi et dans les autres. Pour
arriver à la vérité de l’être, il est besoin d’avoir cette foi en cette présence.
Le sanctuaire où Dieu se tient en chaque être humain : le dedans.
Je suis la vie, même en temps d’épreuve; lorsque Marie suivait Jésus, complice de sa mission, elle
croyait en LUI.
Histoire d’une religieuse qui soigne un homme qui a sauté sur une mine antipersonnel. Elle le soigne
comme le Christ. Il demandera qui est en elle. Elle répondra en montrant la croix de son chapelet. Il
demandera le baptême et dira : j’ai perdu la moitié de moi et j’ai gagné la moitié de LUI.
Cantalamessa : Le témoignage d’un ami bouddhiste, Master Bee, qui fait l’expérience de la rencontre
de Jésus Christ.

Prière
Acte de consécration à l’Esprit Saint
Le président d’assemblée présente la consécration à l’Esprit Saint.
Du côté de Jésus, à la croix, est sorti du sang et de l’eau. Et peu de temps après le Fils
a dit au Père : « Entre tes mains je remets mon Esprit ». Implorons Dieu de nous
donner cet Esprit Saint qui procède du Père et du Fils.
Le technicien projette le texte de la prière de consécration personnelle au grand écran.
En présence du ciel et de la terre remplis de Votre gloire et à genoux devant Votre
majesté divine, je m’offre corps et âme à vous éternel Esprit de Dieu.
J’adore l’éclat de votre pureté, l’intégrité inaltérable de votre justice et la puissance de
Votre amour.
Vous êtes la force et la lumière de mon âme; par Vous, je vis, je pense et j’agis. Puissè-je
ne jamais pécher contre Vous, ni Vous contrister en résistant à la grâce! Guidez mes
pensées; faites que j’entende toujours Votre voix et que j’obéisse à vos suaves
inspirations.
Je m’attache à Vous, je me donne à Vous et je supplie Votre miséricorde de veiller sur
ma faiblesse.
Prosterné aux pieds de Notre-Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses plaies,
plein de confiance dans son sang précieux, adorant son côté ouvert et son cœur brisé, je
vous supplie, Esprit adorable, soutien de ma fragilité, de me préserver de toute faute, et si
je tombe, de m’accorder le pardon.
Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, de Vous dire toujours et
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partout :
Parlez Seigneur, votre serviteur écoute!
Esprit de sagesse, présidez à toutes mes pensées, paroles et actions, depuis l’heure
présente jusqu’à celle de ma mort.
Esprit d’intelligence, éclairez-moi, enseignez-moi.
Esprit de conseil, dirigez mon inexpérience.
Esprit de force, fortifiez ma faiblesse.
Esprit de science, dissipez mon ignorance.
Esprit de piété, faites-moi persévérer dans la bonne voie.
Esprit de crainte, délivrez-moi de tout mal.
Esprit de paix, donnez-moi Votre paix.
Divin Esprit, rendez-moi fidèle dans le service de Dieu,
donnez-moi la force d’agir, dans toutes les occasions,
avec bonté et bienveillance, douceur et fidélité, patience
et charité, joie et longanimité. Amen

Gestuel
Matériel : quelques crucifix disposer en avant de l’église.
Le président d’assemblée invite les fidèles à venir toucher un des crucifix à l’avant de l’église.
En terminant la célébration, je vous invite à venir toucher un des crucifix à l’avant de
l’église.
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3- « Pour que votre joie soit parfaite » (Jn 17,13; 15,11)
Le président d’assemblée salue les fidèles :
Bonsoir! La célébration de ce soir, comporte cinq parties : un chant d’entrée, la
proclamation de la Parole de Dieu, un commentaire de Mme Huguette Le Blanc
(directrice nationale des Œuvres pontificales missionnaires du secteur francophone
canadien de 2004 à 2009), une prière et un gestuel.
Il invite les fidèles à se lever par un geste de la main et en disant :
Je vous prie de vous lever.
Il se signe avec les fidèles :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Il proclame le thème de la soirée :
Notre retraite de carême 2015 nous rappelle les paroles de Jésus : « Demeurez dans
mon amour ». Ce soir nous abordons le thème : « Pour que votre joie soit parfaite ».

Chant
Un technicien diffuse les paroles et la musique du chant « rl_jemetiendrai3.mp4 » sur le grand écran.
Je me tiendrai près de toi Robert Lebel
3- J'échangerais ton amour
Pour des milliers de cités
Si tu me donnais tes jours
J'en ferai l'éternité
Je me tiendrai près de toi
Car tu es à moi!
Toi que j'ai créé
Dans l'amour,
Toi que j’ai formé…
Toi que j'ai choisi
Par amour,
Toi que j'ai sauvé…
Va, ne crains pas!

Parole de Dieu
Le président d’assemblée invite les fidèles à s’assoir par un geste et en disant :
Veuillez vous assoir et écoutez attentivement la Parole de Dieu.
Un lecteur proclame la Parole de Dieu.

Lc 15,1-7
Lecture de l’Évangile de saint Luc, chapitre 15, les versets 1 à 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
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aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dixneuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la
retrouve ?
Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules,
et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit : '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.
Parole du Seigneur.
R : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire de Huguette LeBlanc
Le président d’assemblée présente le commentaire de la Parole de Dieu.
Écoutons le commentaire de Mme Huguette LeBlanc.
Un technicien diffuse la vidéo « hl3.mp4 » (22 min) sur le grand écran.

Notes de retraite
Michel-Ange : Peinture du créateur et de l’homme; la main de Dieu est plus basse et invite à l’élévation
de l’homme; la main de l’homme se penche vers celle de Dieu.
Trois clés de Jésus : l’identification, la transparence et le don total.
L’identification
Jésus s’identifie au Père : Le Père et moi nous sommes un. Vous aussi soyez un en nous. Identification
existentielle à la douce Trinité : ADN divin.
Identification à la vie : Laisser Dieu façonner en moi mon identification. Pas un seul cheveu ne tombe
sans qu’Il le veuille.
Identification dans les paroles et les actions : Dire ses paroles, rendre fécondes nos actions. Ex. : Une
lépreuse offre de l’eau. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous envoie. »
La transparence
Philippe : Jésus lui dit : « Qui m’a vu a vu le Père. » Jésus rend tout cela visible.
Si tu me montres les faits et gestes du Père, je saurai qui est le Père.
Zundel à propos de saint Vincent Férié : Aujourd’hui là c’était beau, et c’était la fois où il n’avait pas
préparé l’homélie.
Theillard de Chardin : Comment l’humanité s’avance vers le divin?
La révélation ne peut stagner, elle avance.
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Le don total
Jésus a donné sa vie totalement, jusqu’à nous laisser traverser son corps de lumière, même à travers
l’apostasie.
Le baptême : Boire à la sainteté de Dieu.
Herménégile Poulin : Aumonier du Patro lui dit : « Tu as un sourire qui vient du ciel. »
Le ciel est au-dedans.
Fredy Couns : Prêtre suisse de famille juive, qui est allé dans la cellule de Père Kolbe, a fait trois jours
de jeûne après qu’une ostie consacrée soit tombé par terre à Montréal, et dit à Jean Bouchard sj : « il
faut que j’aille aux pauvres. » Il ira au Brésil dans une favela. Un cortège funèbre y chante que la morte
(Thérésina) est une sainte; il suit le cortège jusqu’à l’église. Plusieurs personnes témoignent de ce
qu’elle a fait pour eux. Après avoir déposé le corps de Thérésina à la fosse commune, quelqu’un
propose à Freddy de prendre la cabane de Thérésina. Il regarde le beau autour. Il allume une lampe et
des personnes viennent l’entendre raconter ce qu’il a vu. Un jour trois hommes qui étaient venus aux
rencontres du soir, disent avoir vu le Christ. Quelques jours plus tard, ils sont allés chercher un
clochard et l’on installé dans une cabane. Après un temps, le Christ est assis avec eux. Un soir, un
enfant demande au Christ : « aurais-tu un autre nom comme moi? » Lorsque Freddy est décédé, des
évêques sont venus dans la favela et les gens leur ont dit : « vous voulez en faire une statue, mais nous
savons qu’il est un saint vivant ».

Prière
Prière de consécration familiale
Le président d’assemblée présente la consécration familiale.
La famille est un lieu privilégié de rencontre de Jésus Christ. Par cette prière de
consécration familiale, attirons les bénédictions divines sur les membres de notre
famille.
Le technicien projette le texte de la prière de consécration familiale sur le grand écran.
Cœur de Jésus, Toi qui T’es consacré au Père par amour pour nous, nous voulons, dans
le souffle de ton Esprit Saint, Te rendre amour pour amour en nous consacrant à Toi.
Nous voulons Te consacrer la vie de notre famille dans la situation où elle se trouve
aujourd’hui. Nous Te consacrons notre passé, notre présent et notre avenir, notre
maison, notre travail et nos gestes les plus simples. Nous Te consacrons nos joies comme
nos épreuves pour que l’Amour dont Tu nous as aimés nous garde en Toi et demeure en
nous à jamais. Et pour que le feu de Ton Amour embrase le monde entier, Amen!

Gestuel
Matériel : des cierges ou de petits lampions pour chaque participant et un gros cierge pour venir
l’allumer.
Le président d’assemblée invite les fidèles à venir allumer leur luminaire au grand cierge à l’avant.
En terminant la célébration, je vous invite à venir allumer votre luminaire à l’avant
de l’église et à retourner chez vous avec.
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4- « Vous qui avez obtenu miséricorde » (1Pi 2,10)
La célébration est présidée par le P. Mario Doyle.
Le président d’assemblée salue les fidèles :
La célébration d’aujourd’hui, comporte cinq parties : un chant d’entrée, la
proclamation de la Parole de Dieu, un commentaire de Mme Huguette Le Blanc
(directrice nationale des Œuvres pontificales missionnaires du secteur francophone
canadien de 2004 à 2009), une examen de conscience et un gestuel.
Il invite les fidèles à se lever par un geste de la main et en disant :
Je vous prie de vous lever.
Il se signe avec les fidèles :
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Il proclame le thème de la soirée :
Notre retraite de carême 2015 nous rappelle les paroles de Jésus : « Demeurez dans
mon amour ». Ce soir nous abordons le thème : « Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie ».

Chant
Un technicien diffuse les paroles et la musique du chant « rl_jemetiendrai4.mp4 » sur le grand écran.
Je me tiendrai près de toi Robert Lebel
4- Si tu rencontres le feu
Je t’y ferai un sentier
Si tu passes en plein milieu
Il ne saura te brûler
Je me tiendrai près de toi
Car tu es à moi!
Toi que j'ai créé
Dans l'amour,
Toi que j’ai formé…
Toi que j'ai choisi
Par amour,
Toi que j'ai sauvé…
Va, ne crains pas!

Parole de Dieu
Le président d’assemblée invite les fidèles à s’assoir par un geste et en disant :
Veuillez vous assoir et écoutez attentivement la Parole de Dieu.
Un prêtre proclame l’Évangile.

Lc 6,36-38
Le Seigneur soit avec vous !
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R : Et avec votre Esprit.
Proclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 6, les versets 36 à
38.
R : Gloire à toi Seigneur.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.
Donnez, et vous recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui
sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira aussi pour vous.
Acclamons la Parole de Dieu.
R : Louange à toi Seigneur Jésus.

Commentaire de Huguette LeBlanc
Un technicien diffuse la video « hl4.mp4 » (16 min) sur le grand écran.

Notes de retraite
Diocèse de Tahiti : Les Maoris ont retourné longtemps les missionnaires. Un pêcheur de perles,
Dankenna, habitué d’ouvrir les huitres, a accueilli des Franciscains.
Le sacrement du pardon : un temps d’ouverture d’huitre.
Des intériorités : du matin, du midi et du soir.
Le péché : une couche sur la perle qui empêche le reflet de la lumière divine.
On est tous des immigrants. Quelle attitude avons-nous envers les autres immigrants?
Que Dieu ajoute une couche à la perle que je suis pour que je puisse refléter la lumière divine.
Joséphine Bakita : Lavant le plancher, un évêque lui demande qu’est-ce qu’elle fait, et elle lui répond :
la même chose que vous Monseigneur « la volonté de Dieu ».

Examen de conscience
Le Père Mario Doyle propose un court examen de conscience. Il invite ensuite les participants à
rencontrer un prêtre pour vivre le sacrement du pardon et poser un geste.

Gestuel
Matériel : de grands bols d’eau et des capsules.
Chaque participant-e prend une capsule et la laisse se déployer dans l’eau. Il s’essuie les mains avec et
la rapporte chez soi en signe de service.
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