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DEROULEMENT : Célébration du pardon avant Pâques 2012 

PREVOIR : musique douce pendant le temps de l’arrivée des personnes, (et aussi pendant le déplacement). 

Le chant de Robert Lebel « Comme Lui » existe sur CD Signes n° 46 

Penser à repérer : un animateur / 2 lecteurs en voix off (micro sans fil) /  

Décor :  

Sur une jolie table (ou l’autel) :  

� Le livre de la Parole ouvert,  

� Une croix avec le Christ, 

� 1 tablier avec l’expression « porter le tablier de service»,  

� Sur le côté, 3 fleurs type primevère à disposer au fur et à mesure, 

� Des « tabliers de service » sur des papiers de couleurs différentes � � �  

(maquette jointe) 

 

ENTREE EN CELEBRATION 
 

Célébrant : Bonsoir (bonjour) à tous, 

Avant la fête de Pâques toute proche, nous avons quitté nos activités habituelles pour un temps de 

célébration du pardon en communauté. Vivre la Semaine Sainte à la suite de Jésus et écouter sa Parole 

passent par ce temps où nous venons faire le point sur notre vie en nous entourant de l’amour de Celui 

qui nous aime toujours et le premier. Traçons sur nous le signe de la croix. (�) 

 

� Chant : « Tu nous appelles à faire Eglise » T 46 -48 

Tu nous appelles à faire Église 
Parole d'amour, tu es notre Dieu ! 

Tu nous appelles à faire Église 
Parole d'amour, nous sommes ton peuple ! 

 
1 - Tu nous appelles à être des vivants, 
Parole d'amour, tu es notre Dieu, 
Tu nous appelles à sortir de nos tombes, 
Parole d'amour, nous sommes ton peuple 

 

Animateur : (On s’assoit) Service de proximité, se mettre au service, service 24h/24, service compris, se 

rendre service, hors service et même tablier de service… Ce mot « service » est un mot que nous utilisons 

ou que nous vivons sans peut-être nous en rendre compte… Et si nous commencions notre célébration 

par mettre sous le regard du Seigneur tous les services que nous rendons ou dont nous avons pu 

bénéficier. Dans le silence, rappelons-nous quand nous avons revêtu le tablier de service ; autrement 

dit, quels services, petits et grands, passés inaperçus ou plus marquants de notre histoire avons-nous 

vécus ou reçus ? 

 

SILENCE 

 

Oraison par le célébrant : Oui Seigneur, nous déposons devant Toi tous les services, petits et grands, qui 

égrènent notre vie, ceux que nous rendons mais aussi ceux qui nous sont rendus. En cette veille de 

Pâques, donne-nous d’accueillir Celui qui, passant de la mort à la Vie, choisit de donner sa vie pour nous. 

Nous te le demandons par le même Christ…. 

 

 

Porter le 

tablier de 

service  

2 -Tu nous rassembles de tous les horizons, 
Parole d'amour, tu es notre Dieu, 
Tu nous rassembles pour vivre nos baptêmes, 
Parole d'amour, nous sommes ton peuple. 
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TEMPS DE LA PAROLE 
 

Animateur : Ecoutons l’un des textes de la Parole de Dieu où Jésus lui-même, a revêtu le tablier de 

service.  

Célébrant : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1-15 

C’était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue et qu’il devait passer 

de ce monde au Père ; lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, il voulut les aimer 

jusqu’au bout. Ils prenaient ensemble le repas du soir et déjà le diable avait mis dans le cœur 

de Judas, fils de Simon Iscariote, la décision de le trahir. Jésus, lui, savait que le Père avait tout 

mis entre ses mains et qu’il retournait à Dieu comme il était venu de Dieu. Alors il se lève de 

table, retire ses vêtements et passe une serviette dans sa ceinture ; il verse de l’eau dans une 

cuvette et commence à laver les pieds des disciples. Ensuite il les essuie avec la serviette qu’il a 

dans la ceinture. Quand il s’approche de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : “Seigneur, tu ne vas pas 

me laver les pieds !” Jésus lui répond : “Tu ne sais pas ce que je veux faire ; tu le comprendras 

plus tard.” Pierre lui dit : “Non, tu ne me laveras jamais les pieds.” Et Jésus lui répond : “Si je 

ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi.” Alors Simon-Pierre lui dit : “Seigneur, 

dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête.”Jésus lui dit : 

“Quand on s’est déjà baigné, on est complètement pur, et il suffit de se laver les pieds. Vous 

êtes purs, mais pas tous.” Jésus savait qui le trahissait ; c’est pourquoi il dit : “Vous n’êtes pas 

tous purs.” 

°12 Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remet ses vêtements et reprend sa place à table. Alors 

il leur dit : “Comprenez-vous ce que je viens de faire avec vous ? °13 Vous m’appelez le Maître 

et le Seigneur, et vous dites bien car je le suis. °14 Donc si moi, le Seigneur et le Maître, je 

vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. °15 C’est 

un exemple que je vous ai donné, et vous ferez comme je l’ai fait.  
 
Célébrant commente ou déploie… (On s’assoit) 

Nous venons d’écouter le texte de la Parole de Dieu qui parle sans doute le mieux du service : en effet, si 

nous sommes invités à nous rendre service, à rendre service aux autres, c’est parce que Jésus lui-même a 

porté le tablier de service. Qu’est-ce que cela signifie ? Par amour pour nous, pour chacun de nous, pour 

que nous soyons heureux, il s’est mis à notre service… Et ce, en vivant les gestes habituels du quotidien… 

Rappel de St Paul : Jésus qui s’est fait Serviteur de tous… 

SILENCE 

 

LE SERVICE DANS NOS VIES…  

 

���� Animateur : « Jésus se lève de table, il retire ses vêtements et passe une serviette autour de la taille. » 

Au travers de gestes simples et d’attitudes précises, Jésus nous rappelle l’importance de se disposer au 

service, de mettre tout son être au service de... Ce soir, nous est donnée l’occasion de regarder notre 

vie personnelle et, assurés que Celui qui est tout Amour, a mis son tablier de service aussi pour chacun 

de nous, osons nous questionner… 

(2 lecteurs, en voix off, lisent chacun leur tour en laissant un court temps de silence, les affirmations suivantes) 

� Me disposer au service, n’est-ce pas prendre le temps de me poser quelques minutes.... ? 

(silence) 



Paroisse St Thomas en Flandre Artois – Déroulement Célébration du Pardon – Pâques 2012 Page 3 
 

� Me disposer au service, n’est-ce pas organiser mon temps pour ne pas donner le sentiment 

que je suis toujours débordé(e)… ?  

� Me disposer au service, n’est-ce pas repérer le don que j’ai reçu, bricolage, cuisine, musique, 

jardinage, peinture… et le développer davantage… ?  

� Me disposer au service, n’est-ce pas porter attention à mon équilibre alimentaire… manger et 

de temps en temps jeûner… pour un meilleur équilibre de mon esprit… ?   

Animateur : Dans le silence, chacun est invité à regarder sa vie personnelle et à repérer s’il ose se 

disposer personnellement au service en développant ses capacités, ses possibilités. 

SILENCE  

�(On se met debout) Refrain : « Comme Lui » Robert Lebel 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 

A la fin du refrain, le célébrant dépose une primevère à la croix.  

 

Célébrant : Prions… Seigneur, à l’approche de Pâques, tu viens nous redire combien tu invites chacun à 

se disposer au service parce que cela rend heureux et Tu veux notre bonheur. En Te regardant, Toi 

Seigneur qui est tout Service, nous nous rappelons que tu es là à nos côtés. Nous te prions Toi qui étais, 

qui es et qui viens… 

2222 (On s’assoit) Animateur : « Jésus verse de l’eau dans la cuvette, il se met à leur laver les pieds, à les 

essuyer.» Et dans ma vie avec mes proches, ma famille, mes collègues, mes voisins… comment je 

déploie cette dimension de service ? Assurés que Celui qui se donne à nous est tout service, prenons le 

temps d’interroger notre vie avec ceux qui nous sont proches… 

(2 lecteurs, en voix off, lisent chacun leur tour en laissant un court temps de silence, les affirmations suivantes) 

� Etre au service de ma famille, n’est-ce pas me mettre à l’écoute de ce qu’elle vit… ? 

� Etre au service de la vie, n’est-ce pas prendre du temps avec mon conjoint, mes enfants 

plutôt que de m’asseoir devant la télé ou l’ordinateur… ? 

� Etre au service, n’est-ce pas laisser ce que j’ai envie de faire pour venir en aide à mon voisin 

qui en a besoin... ? 

� Etre au service, n’est-ce pas prêter attention, accueillir un geste, une démarche à mon égard 

de quelqu’un de proche… ? 

� Etre au service, n’est-ce pas, en cette veille Pâques, penser à une personne qui passera la 

fête seule… ? 

 

Animateur : Dans le silence, chacun est invité à regarder sa vie avec les autres et à y repérer les 

occasions où il se met au service des autres et également, où il reçoit un service.  

SILENCE  

�(On se met debout) Refrain : « Comme Lui» Robert Lebel 
Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 
Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
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A la fin du refrain, le célébrant dépose une 2
ème

  primevère à la croix. 

 
Célébrant : Prions… Seigneur, à l’approche de Pâques, toi qui as porté le tablier et qui t’es agenouillé 

aux pieds de tes disciples, tu nous invites à nous mettre au service de nos proches afin que la vie 

ensemble soit toujours plus fraternelle et ait le goût de la paix. Nous te le demandons Toi qui étais, qui 

es et qui viens. 

3333 (On s’assoit) Animateur : Servir, c’est aussi s’intéresser à la vie du monde, et ce soir nous sommes 

invités à regarder la manière dont nous servons le monde. Assurés que Celui qui donne sa vie pour nous 

est tout Amour, prenons le temps d’interroger notre manière de servir le monde… 

(2 lecteurs, en voix off, lisent chacun leur tour en laissant un court temps de silence, les affirmations suivantes) 

� Etre au service du monde, n’est-ce pas soutenir concrètement une association qui s’intéresse 

aux plus démunis... ? 

� Etre au service du monde, n’est-ce pas être attentif à ce qui se vit en portant un regard 

positif sur les personnes et l’actualité… ? 

� Etre au service du monde, n’est-ce pas, au quotidien et dans les petites choses, faire le 

choix du respect de la nature et de la lutte contre le gaspillage…   

� Etre au service du monde, n’est-ce pas choisir une lecture ou une émission qui m’aidera à 

comprendre l’actualité… ? 

� Etre au service du monde, n’est-ce pas prendre une part active à la vie du quartier de la 

commune ou de la paroisse… ?  

 

Animateur : Dans le silence, chacun est invité à regarder sa manière d’être en relation avec le monde et 

à y repérer les situations où il exerce un service.  

SILENCE  

�(On se met debout) Refrain : « Comme Lui » Robert Lebel 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 

A la fin du refrain, le célébrant dépose la 3
ème

 primevère à la croix. 

 

Célébrant : Prions… Seigneur, à quelques jours de Pâques, tu viens nous redire que Tu as besoin de nous 

pour le service au monde. Tu nous invites à Te suivre avec le souci du service pour le bien de tous et du 

monde. Nous te le demandons Toi qui étais, qui es et qui viens… 

 

TEMPS DE LA PRIERE DE CONVERSION ET ABSOLUTION  

Célébrant : Maintenant, en toute liberté, vient le moment de reconnaître nos manquements d’amour. 

Nous nous souvenons tout d’abord que nous sommes avant tout aimés de Dieu qui nous regarde 

toujours avec amour. Ainsi, en toute confiance, osons lui déposer nos services manqués… dans nos vies, 

avec les autres et dans notre rapport au monde. 

Sous le regard du Christ, avouons-Lui nos manquements… 
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Court temps de silence 
 
Confessons ensemble notre péché…  
« Je confesse à Dieu… » 
 
Pour manifester notre démarche intérieure, nous sommes invités à nous déplacer vers le livre de la 
Parole à y poser la main ou à nous incliner… 
Après ces gestes, nous restons autour de l’autel. (si cela est possible et selon le monde présent) 

 

�Déplacement (sur musique douce) 
 
Autour de l’autel :  
Absolution : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, 

il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés : par le ministère 

de l’Eglise, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, je vous pardonne vos péchés au nom du Père et 

du Fils et du Saint-Esprit.» 

 

ENVOI … Et maintenant….   

 
C’est le moment où chacun, dans le secret de son cœur, va repérer comment concrètement il va 
manifester le changement qu’il demande au Seigneur avec son aide.  
 
Chacun est invité à se poser la question : « Comment concrètement je vais signifier le fait de porter le 

tablier de service… est-ce vis-à-vis de moi, est-ce vis-à-vis des autres, est-ce vis-à-vis du monde ? »  
 
Prenons le temps de nommer ce choix au fond de notre cœur, devant Celui qui se rend présent et que 
nous pouvons accueillir en chacun de nous….  
 

Rassemblons notre prière et disons ensemble la prière de celui qui nous regarde comme un Père : 

« Notre Père… » 

Allons dans la paix du Christ avec l’envie de porter le tablier de service pour nous et pour ceux que nous 

rencontrerons ce soir et demain. Nous allons reprendre la route de nos maisons, la route de nos vies… 

une image à la main pour nous souvenir qu’à la suite du Christ, nous sommes invités à « porter le tablier 

de service »…  

Le célébrant remet une image à chacun en disant une phrase du genre : « Allez et portez le tablier de 

service là où vous êtes » 

Pendant ce temps, �Chant : « Comme Lui » Robert Lebel 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 2 - Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 

1 - Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

3 - Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 
Au milieu de notre monde. 
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