Vendredi 8 juillet
La veillée de ce vendredi était un temps de méditation et de réflexion sur le
pardon. Pour celles et ceux qui le désiraient, il était possible de recevoir le
sacrement du pardon avec absolution individuelle.
Celles et ceux qui voulaient recevoir ce sacrement ont pu le recevoir après un
temps de préparation communautaire avec trois passages d’évangile :
De l’évangile selon Saint Jean (Jn 15,9-23):
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit
en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que
j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui
vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous
commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il
en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à
lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ;
voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le
serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi.
Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi,
parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas
parlé, ils n'auraient pas eu de péché, mais à présent leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine
contre moi a de la haine aussi contre mon Père.
Après la lecture de ce passage d’évangile, une bougie fut apportée sur l’autel, et un temps de silence a
suivi !
UN AUTRE PASSAGE D’ÉVANGILE :
De l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt 6,5-6):
Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs
prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux
hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries,
retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père
voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra
Après la lecture de ce passage d’évangile, une bougie fut apportée sur l’autel, et un temps de silence a
suivi !

UN AUTRE PASSAGE D’ÉVANGILE :
De l’Evangile selon Saint Matthieu.
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront
exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous
l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi :
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Remets-nous nos dettes,
Comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre Père ne pardonnera pas vos fautes.
Après la lecture de ce passage d’évangile, une bougie fut apportée sur l’autel, et un temps de silence a
suivi !

Comme de coutume, à la fin de cette célébration du pardon, nous avons vénérer
la chasse de Sainte Berthe !

