
Célébration pénitentielle de l’Avent 2018 
à partir de l’exhortation Gaudete et Exsultate du pape François 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 
 
3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur. 
 

 Au nom du Père… 

 

Le 19 mars dernier, le pape François nous a offert un texte formidable, l'exhortation apostolique Gaudete 
et Exsultate sur « l'appel à la sainteté dans le monde présent ». Deux heures suffisent à lire ce beau texte, 

qui est à ce point accessible que l'on pourrait l'intituler : « La sainteté pour les nuls ». Pour nous préparer 

à la fête de Noël, nous avons choisi de participer à ce temps de célébration pénitentielle. Que cette célé-

bration nous permette de collaborer à notre sanctification avec le Seigneur. Nous écouterons pour cela 

quelques extraits du commentaire que le pape François fait des Béatitudes, dans la 3
ème

 partie de son ex-

hortation : 

 

Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné 
les béatitudes. Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose 
cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? , la réponse est simple : il faut 
mettre en uvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers cel-
les-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Le 
mot heureux  ou bienheureux , devient synonyme de saint , parce qu’il exprime le fait que la per-
sonne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. (EG 63.64) 

 
Alleluia 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 5,1-12) 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant 
la bouche, il les enseignait. Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

 



1- « HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX ». 
 

67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre c ur, pour savoir où nous plaçons la sécurité de 
notre vie. 68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le c ur se sent riche, il est telle-
ment satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour 
jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus 
déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le c ur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa 
nouveauté constante. 69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la sainte indifférence  que saint 
Ignace de Loyola proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure : « de telle 
manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la 
pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie longue qu’une vie courte et ainsi de suite pour tout le res-
te ». 70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en esprit  mais d’être pauvre  tout court, et ainsi il nous 
invite également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, il nous appelle à partager la vie 
des plus pauvres, la vie que les Apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer à Jésus qui, étant 
riche, « s’est fait pauvre ». ÊTRE PAUVRE DE C UR, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 

- Quelles richesses – dans tous les sens du terme - me sont vraiment nécessaires ? 

- Desquelles ai-je du mal à me détacher ? Lesquelles encombrent mon cœur ou m'empêchent de partager 
la vie des pauvres ? 

- Quelle place est-ce que je laisse à la Parole de Dieu dans mon emploi du temps ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
2- « HEUREUX LES DOUX, CAR ILS POSSÈDERONT LA TERRE ». 
 

71. Dans ce monde qui depuis le commencement est un lieu d’inimitié, où l’on se dispute partout, où, de 
tous côtés, il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs 
m urs, voire de leur manière de parler ou de s’habiller, où chacun croit avoir le droit de s’élever au-des-
sus des autres. Jésus propose un autre style : la douceur. 72. Si nous vivons tendus, prétentieux face aux 
autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts 
avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous évitons 
d’user nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la charité parfaite consiste 
à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses ». 74. Quelqu’un pourrait ob-
jecter : Si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible . C’est peut-être le 
cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux, et nos plus grands désirs s’ac-
compliront : les doux « posséderont la terre », autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs vies, les 
promesses de Dieu. RÉAGIR AVEC UNE HUMBLE DOUCEUR, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 

- Envers qui ai-je de la rancœur ou de la jalousie ? 

- A l'égard de quels défauts, limites, faiblesses des autres ai-je fait preuve de dureté ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
3- « HEUREUX LES AFFLIGÉS, CAR ILS SERONT CONSOLÉS » 

 

75. Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, et il nous 
dit que c’est cela qui fait la bonne vie. Le monde ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les situations 
douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il s’ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, croyant 
qu’il est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. 76. La personne qui 
voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son c ur, 
elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d’être authentiquement heureuse. Cette personne 
est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du monde. Elle peut ainsi avoir le courage de 
partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations douloureuses. De cette manière, elle 
trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des autres, 



en soulageant les autres. Cette personne sent que l’autre est la chair de sa chair, elle ne craint pas de 
s’en approcher jusqu’à toucher sa blessure. SAVOIR PLEURER AVEC LES AUTRES, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 

- Quels divertissements, distractions, jouissances... m'empêchent de compatir à la douleur du monde ? 

- A quelles souffrances d'autrui suis-je resté indifférent ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
4- « HEUREUX LES AFFAMÉS ET LES ASSOIFFÉS DE LA JUSTICE, CAR ILS SERONT RASSASIÉS » 

 

78. La justice que Jésus propose n’est pas comme celle que le monde recherche ; une justice tant de fois 
entachée par des intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de l’autre. Que de personnes souffrent d’in-
justices, combien sont contraintes à observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se parta-
ger le gâteau de la vie. Cela n’a rien à voir avec la faim et la soif de justice dont Jésus fait l’éloge. 79. 
Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est juste dans ses propres 
décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on recherche la justice pour les pauvres et les faibles, la 
justice envers les désemparés : « Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin, 
plaidez pour la veuve ! » RECHERCHER LA JUSTICE AVEC FAIM ET SOIF, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 
- En quoi « la recherche [de] la justice pour les pauvres et les faibles, la justice envers les désemparés » a-

t-elle motivé ou non mes décisions ou mes actes ? 

- Quelles injustices ai-je tolérées ? laissé faire ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
5- « HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX, CAR ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE ». 
 

80. La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à pardonner, 
à comprendre. (...) La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée 
pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons pour donner, nous sera appliquée au ciel pour nous 
récompenser. 95. Si nous recherchons cette sainteté qui plaît aux yeux de Dieu, nous trouvons précisément 
un critère sur la base duquel nous serons jugés : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu 
soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, 
malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir ». 96. Dans cet appel à le reconnaître 
dans les pauvres et les souffrants, se révèle le c ur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus 
profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer. 97. Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il 
est de mon devoir de supplier les chrétiens de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d’esprit 
sincère, sine glossa , autrement dit, sans commentaire, sans élucubrations et sans des excuses qui les 
privent de leur force. 98. Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans une 
nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un délinquant dés uvré, un ob-
stacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre les 
hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je peux réagir à 
partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, 
une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C’est 
cela être chrétien ! Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de 
la dignité de tout être humain ? REGARDER ET AGIR AVEC MISÉRICORDE, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 

- Quel pardon ai-je manqué de donner ? 

- Quand ai-je transigé ou biaisé avec l'impératif de charité à l'égard des pauvres et des souffrants ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 



6- « HEUREUX LES CŒURS PURS, CAR ILS VERRONT DIEU ». 
 

83. Cette béatitude concerne les personnes qui ont un c ur simple, pur, sans souillure, car un c ur qui 
sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce qui le 
met en danger. 85. Cette béatitude nous rappelle que le Seigneur demande un don de soi au frère qui vien-
ne du c ur, puisque « quand je distribuerais tous mes biens en aumône, quand je livrerais mon corps aux 
flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien ». 86. Quand le c ur aime Dieu et le prochain, 
quand telle est son intention véritable et non pas de vaines paroles, alors ce c ur est pur et il peut voir 
Dieu. GARDER LE C UR PUR DE TOUT CE QUI SOUILLE L’AMOUR, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 

- Quand ai-je laissé entrer dans mon cœur, dans mon esprit ce qui leur porte atteinte, les fragilise, les met 
en danger ? 

- Quel désir ai-je de voir Dieu, d'être uni au Christ ? Comment cela se traduit-il en prière et en vie 

sacramentelle ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
7- « HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, CAR ILS SERONT APPELÉS FILS DE DIEU ». 
 

88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. 89. Il n’est pas facile de bâ-
tir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut également ceux qui sont un peu étranges, 
les personnes difficiles et compliquées, ceux qui réclament de l’attention, ceux qui sont différents, ceux 
qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande ouver-
ture d’esprit et de c ur, Il ne s’agit pas d’ignorer ou de dissimuler les conflits, mais « d’accepter de sup-
porter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus ». Il s’agit 
d’être des artisans de paix, parce que bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et 
dextérité. SEMER LA PAIX AUTOUR DE NOUS, C’EST CELA LA SAINTETÉ ! 
 

- A qui ai-je manqué d'attention, d'ouverture de cœur ? 

- Quels conflits ai-je entretenus ou aggravés ? 

 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
8- « HEUREUX LES PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX ». 
 

90. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous transformer en sujets qui 
interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Si nous ne voulons pas sombrer dans une 
obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car « qui veut […] sauver sa vie la perdra ». 
91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que 
souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. 92. La croix, en particulier 
les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre le commandement de l’amour et le chemin 
de la justice, est une source de maturation et de sanctification. 94. Les persécutions ne sont pas une réalité 
du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en subissons, que ce soit d’une manière sanglante, com-
me tant de martyrs contemporains, ou d’une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. 
ACCEPTER CHAQUE JOUR LE CHEMIN DE L’ÉVANGILE MÊME S’IL NOUS CRÉE DES PROBLÈMES, C’EST CELA LA 

SAINTETÉ ! 
 

- Quand ai-je refusé de témoigner de mes convictions, de ma foi, par peur de déranger, d'être mal vu ? 

- Quand ai-je préféré mon confort aux exigences de l'Evangile ? 

 



Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce ! Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 
5. Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l’enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l’Église de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier. 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant... 

Oraison conclusive : 

Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour lui communiquer ta vie. Accorde à ceux qui t’ap-

pellent du fond de leur cœur d’être vraiment libres pour t’aimer. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur 

et notre Dieu, qui règne avec toi et l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

[inviter à aller jusqu’au bout de la démarche pénitentielle, en recevant personnellement le sacrement de 
la réconciliation auprès d’un prêtre] 

 

 

32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le contrai-
re, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dé-
pendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité.  
 
34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser 
guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse 
avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de 
n’être pas des saints ». 
 
14. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage person-
nel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? 
Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de 
ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en 
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, 
grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de 
l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 
 

 



 

Célébration pénitentielle 

Avent 2018 
à partir de l’exhortation Gaudete et Exsultate 
sur l'appel à la sainteté dans le monde présent 
 
 
Fais paraître ton Jour,  

...et le temps de ta grâce ! 
...que l’homme soit sauvé ! 

 

Par la croix du Fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ  
dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, 
terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 
 

Par la croix du Serviteur, 
porche royal où s’avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus-Christ,  
nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger  
et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur. 
 

Evangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu (Mt 5,1-12) 

1- HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT,  
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX 
- Quelles richesses – dans tous les sens du 
terme - me sont vraiment nécessaires ? 
- Desquelles ai-je du mal à me détacher ? 
Lesquelles encombrent mon cœur ou 
m'empêchent de partager la vie des pauvres ? 
- Quelle place est-ce que je laisse à la Parole 
de Dieu dans mon emploi du temps ? 
 
2- HEUREUX LES DOUX,  
CAR ILS POSSÈDERONT LA TERRE 
- Envers qui ai-je de la rancœur  
ou de la jalousie ? 
- A l'égard de quels défauts, limites, faiblesses 
des autres ai-je fait preuve de dureté ? 
 
3- HEUREUX LES AFFLIGÉS,  
CAR ILS SERONT CONSOLÉS 
- Quels divertissements, distractions, jouissan-
ces... m'empêchent de compatir à la douleur du 
monde ? 
- A quelles souffrances d'autrui suis-je resté in-
différent ? 

4- HEUREUX LES AFFAMÉS ET LES ASSOIFFÉS  
DE LA JUSTICE, CAR ILS SERONT RASSASIÉS 
- En quoi « la recherche [de] la justice pour les 
pauvres et les faibles, la justice envers les dé-
semparés » a-t-elle motivé ou non mes déci-
sions ou mes actes ? 
- Quelles injustices ai-je tolérées ? laissé faire ? 
 
5- HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX, 
CAR ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE 
- Quel pardon ai-je manqué de donner ? 
- Quand ai-je transigé ou biaisé avec l'impératif 
de charité à l'égard des pauvres et des souf-
frants ? 
 
6- HEUREUX LES CŒURS PURS,  
CAR ILS VERRONT DIEU 
- Quand ai-je laissé entrer dans mon cœur, dans 
mon esprit ce qui leur porte atteinte, les fragilise, 
les met en danger ? 
- Quel désir ai-je de voir Dieu, d'être uni au 
Christ ? Comment cela se traduit-il en prière et 
en vie sacramentelle ? 
 
7- HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX,  
CAR ILS SERONT APPELÉS FILS DE DIEU 
- Envers qui ai-je manqué d'attention,  
d'ouverture de cœur ? 
- Quels conflits ai-je entretenus ou aggravés ? 
 
8- HEUREUX LES PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE, 
CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX 
- Quand ai-je refusé de témoigner de mes 
convictions, de ma foi, par peur de déranger, 
d'être mal vu ? 
- Quand ai-je préféré mon confort aux exigences 
de l'Evangile ? 
 
 
Fais paraître ton Jour,  

...et le temps de ta grâce ! 
...que l’homme soit sauvé ! 

 

Par la croix du vrai pasteur, 
Alléluia, où l’enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l’Église de ce temps, 
Alléluia, que l’Esprit vient purifier. 
 

« il n’y a qu’une tristesse,  
c’est de n’être pas des saints. »  

(Léon Bloy) 


