Sent out to preach by Dominic
sent two by two to all the world
sent out to study the Gospel of grace
to find new ways to preach
(Refrain)

Un cœur, une âme, tout donnes
contemplatifs émerveillés
joyeux amis, apprenez-nous
pour les pécheurs, miséricorde
(Refrain)
Presencia del amor de Dios
Presencia profética
Presencia compasiva
Sembradores de esperanza
(Refrain 2x)
Laudare, Benedicere, Praedicare

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE DU JUBILÉ

La célébration pénitentielle du jubilé a pour ambition de
permettre la rencontre de chaque communauté de l’ordre avec
la Vérité, assumant ainsi une attitude de conversion. Le pape
François dans sa bulle de proclamation du jubilé de la
miséricorde parle ainsi de la conversion lorsqu’il écrit : «Nous
avons toujours besoin de contempler le mystère de la
miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle
est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle
le mystère de la Sainte Trinité» (n. 2).
Le Christ nous appelle à la conversion et à reconnaitre que « le
temps est accompli ». Nous savons que, fondamentalement, la
conversion est le fruit de la grâce. C’est le Saint-Esprit qui
incite chacun à se tourner vers lui-même et à sentir le besoin
d’un retour au Père (cf. Lc 15, 17-20). L’examen de conscience
est donc l’un des moments les plus caractéristiques de
l’existence humaine. En fait à travers lui, chaque homme est
placé face à la vérité de sa propre vie. Ainsi il découvre la
distance qui sépare ses actions de l’idéal qu’il a choisi.
Ce rite pénitentiel devrait être célébré pendant le carême et
n’est pas sacramentel. Il commence par une prostration et un
temps de silence, puis le président se lève, salue l’assemblée
par le rite d’ouverture et récite la prière d’introduction. Vient
ensuite la liturgie de la parole. La prédication (ou le partage de
la parole) est suivie par un moment en silence. Le rite de
réconciliation commence par un examen de conscience, se
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poursuit par une litanie d’intercessions où l’assemblée répond
kyrie à chaque intercession. Après cette litanie viennent le
confiteor, le Notre Père, la proclamation de la miséricorde de
Dieu, une prière de conclusion et un signe de paix. Comme
signe de paix et de pardon, la communauté est invitée à
échanger un signe de paix pendant l’hymne du jubilé.
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Le président entre en silence.
Président : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Assemblée : Amen.

BENEDICTION FINALE
(Si un prêtre ou un diacre) Président : Que Dieu tout-puissant
vous bénisse : + le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Assemblée : Amen.
Président : Allez dans la paix du Christ.
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
(Si un autre) : Président : Bénissons le Seigneur.
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.

SIGNE DE PAIX
PRIERE D’OUVERTURE

Président : Pendant le chant final, échangeons un signe de paix.

Président : O Dieu, en tant qu’Ordre des Prêcheurs, nous nous
rassemblons pour nous souvenir que tu es un Dieu riche en
miséricorde. Tu as tant aimé le monde que lorsque nous étions
morts dans nos péchés, Tu as envoyé ton Fils unique pour nous
sauver. Partageant notre condition humaine, Il est la lumière et
la vie ; exalté sur la croix, Il est vérité et salut. En cette année
de jubilé, fais-nous ressusciter avec le Christ et rends-nous
riches de bonnes œuvres que nous puissions marcher comme
des enfants de lumière vers les fêtes pascales. Nous te le
demandons par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit
et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles
des siècles.

CHANT FINAL : HYMNE DU JUBILÉ
Refrain:
Laudare, Benedicere, Praedicare
Laudare, we praise our Lord with our saints
Benedicere, we lift our voice in song.
Praedicare, we proclaim your Word to the world.
Laudare, Benedicere, Praedicare

Assemblée : Amen.
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RITE DE CONCLUSION
Président : Rendons grâce à Dieu qui ne retient pas nos
offenses
Chant d’action de grâces.
PRIERE DU SEIGNEUR
Président : Ayant reconnu nos péchés, nous prions pour le
pardon dans les paroles que Jésus nous a enseigné.
Tous : 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.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la
tentation, mais délivre-nous du mal.
PRIERE FINALE
Président : Dieu, notre aide à chaque âge, Tu pardonnes nos
péchés et Tu nous maintiens dans les eaux du baptême qui ont
fait de nous tes bien-aimés. Nous te rendons grâce pour ton
amour et ta miséricorde. Fortifie-nous par ta Parole et remplisnous de ton Esprit de sorte que, dans cette année de jubilé, nous
puissions professer notre foi avec joie et renouveler les
promesses de notre baptême en cette fête de Pâques que Tu
prépares pour ceux qui se tournent vers Toi. Nous te le
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
Assemblée : Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIERE LECTURE
Lecteur : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux
Ephésiens (2, 1-10) :
Frères,
Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés
qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces
mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s’interpose entre
le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre en
ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de
ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre
chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui
étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les
autres. Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand
amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite
de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien
par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux,
dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges
futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour
nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne
peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés
dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes
qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
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Lecteur : Parole du Seigneur
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
PSAUME 50
R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Moi, je suis né dans la faute,
j'étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m'apprends la sagesse.
R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j'entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
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Tu as sauvé Pierre de la noyade quand il a perdu foi en Toi.
Pourtant, nous aussi nous pouvons avoir peur d’essayer ce qui
semble impossible. [Pause] Prions le Seigneur. /Kyrie eleison.
Tu es entré chez Zachée pour chercher et sauver ce qui était
perdu. Cependant nous avons parfois fermé nos portes à ton
peuple. [Pause] Prions le Seigneur. /Kyrie eleison.
Tu as accepté l’huile parfumée de la femme pécheresse ; à
cause de ses larmes, Tu lui as pardonné et Tu l’as défendu.
Pourtant, parfois, nous pouvons avoir un cœur de pierre,
refusant de demander et d’offrir le pardon. [Pause] Prions le
Seigneur. /Kyrie eleison.
Tu as guéri les lépreux, et un seul est venu te remercier.
Pourtant, nous prenons tes bénédictions et tes grâces
quotidiennes pour acquises. [Pause] Prions le Seigneur. /Kyrie
eleison.
Tu as pardonné la trahison de Pierre et la lâcheté des disciples.
Pourtant, à certains moments de notre histoire comme
prédicateurs de l’Evangile nous n’avons pas été à la hauteur de
notre mission et nous avons déformé par nos actes la vérité et
l’amour que nous proclamons. [Pause] Prions le Seigneur.
/Kyrie eleison.
Tu as ouvert les portes du paradis au bon larron. Pourtant,
souvent nous condamnons et crucifions nos frères par nos
paroles, actions et omissions. [Pause] Prions le Seigneur.
/Kyrie eleison.
ACTION DE GRACES POUR LA MISERICORDE DE
DIEU
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mère qui soigne nos blessures, notre Dieu est prêt à pardonner.
Ayons confiance en sa bonté de sorte qu’ensemble nous
reconnaissions notre péché.
Assemblée : Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse
Marie toujours vierge, à notre père saint Dominique, à tous les
saints et à vous, mes frères (et sœurs), que j’ai beaucoup péché
par pensée, par parole, par action et par omission. C’est ma
faute. Je vous demande de prier pour moi.
Président : Ensemble, nous nous mettons à genoux et nous
prions.
Kyrie eleison
Lecteur(s) :
Tu es venu pour chercher la brebis égarée et dans la joie tu la
portes sur tes épaules. Pourtant, souvent, nous te fuyons, par
orgueil, arrogance ou honte. [Pause] Prions le Seigneur. /Kyrie
eleison.
Tu es parti à la rencontre du fils prodigue pour le prendre dans
tes bras. Pourtant, nous sommes parfois jaloux de ta
miséricorde pour ceux qui d’après nous ne la méritent pas.
[Pause] Prions le Seigneur. /Kyrie eleison.
Tu as choisi l’humble et le pécheur pour être tes apôtres, Tu
n’es pas venu appeler le juste mais les pécheurs. Pourtant, nous
pouvons être sourds à ta voix à cause de notre besoin d’être
parfait, auto-suffisant. [Pause] Prions le Seigneur. /Kyrie
eleison.

R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé ;
que l'esprit généreux me soutienne.
R. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour.
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
LECTURE DE L’EVANGILE
(si un diacre ou un prêtre ) : Le Seigneur soit avec vous.
Assemblée : Et avec ton Esprit.
(diacre ou prêtre) : l’Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu.
Assemblée : Gloire à toi, Seigneur.
(Si un autre) Lecteur : De l’Évangile selon saint Matthieu (25,
31-46)
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les
anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes
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les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à
gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé
pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi
!” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que
nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons
habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous
venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin
de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le
diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en
prison, et vous ne m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux
aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif,
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton
service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois

que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi
que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la
vie éternelle. »
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(si un diacre ou un prêtre ) : Acclamons la Parole de Dieu.
Assemblée : Louange à toi, Seigneur Jésus.
(si un autre) Lecteur : Parole du Seigneur
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
HOMELIE OU PARTAGE DE LA PAROLE.
RITE PENITENTIEL
Président : Alors que nous nous préparons à célébrer le Jubilé
de la confirmation de l’Ordre des Prêcheurs, souvenons-nous à
la fois de la lumière et de l’obscurité de notre ordre, de notre
province, de notre communauté et de nous-mêmes. En silence,
faisons notre examen de conscience et n’oublions pas que Dieu
est miséricorde. Demandons pardon et nous-mêmes
pardonnons.
Examen de conscience en silence.
Président : Humblement, nous présentons à Dieu notre
demande de pardon pour tous nos péchés qui ont contribués à
défigurer l’Eglise et l’Ordre des Prêcheurs.
Temps de silence très bref
Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, lent à la colère et plein
d’amour. Comme un père qui nous accueille à la maison ou une

