
 
 

LITURGIE PENITENTIELLE 
Mercredi Saint 2020 

 
Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, pardonne-nous.  
 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 
 
De la Première Lettre de saint Jean 
 

Voici le message que nous avons entendu de Jésus Christ  
et que nous vous annonçons :  
Dieu est lumière ;  
en lui, il n’y a pas de ténèbres. 
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui,  
alors que nous marchons dans les ténèbres,  
nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. 
Mais si nous marchons dans la lumière,  
comme il est lui-même dans la lumière,  
nous sommes en communion les uns avec les autres,  
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 
[…]  



Mes petits enfants,  
je vous écris cela pour que vous évitiez le péché.  
Mais si l’un de nous vient à pécher,  
nous avons un défenseur devant le Père :  
Jésus Christ, le Juste. 
C’est lui qui, par son sacrifice,  
obtient le pardon de nos péchés,  
non seulement les nôtres,  
mais encore ceux du monde entier. 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 
2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 
 
Du Psaume 85 
 

Écoute, Seigneur, réponds-moi,  
car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,  
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. 
 

Prends pitié de moi, Seigneur,  
toi que j'appelle chaque jour. 
Seigneur, réjouis ton serviteur : 
vers toi, j'élève mon âme ! 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes,  
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 
écoute ma prière, Seigneur,  
entends ma voix qui te supplie. 
 

Je t'appelle au jour de ma détresse,  
et toi, Seigneur, tu me réponds. 



Montre-moi ton chemin, Seigneur,  
que je marche suivant ta vérité ;  
unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. 
 

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,  
toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
il est grand, ton amour pour moi :  
tu m'as tiré de l'abîme des morts. 
 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,  
lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, prends pitié de moi.  
 

Donne à ton serviteur ta force,  
et sauve le fils de ta servante. 
 

Accomplis un signe en ma faveur ;  
alors mes ennemis, humiliés,  
verront que toi, Seigneur,  
tu m'aides et me consoles. 

 
Aimer, c’est tout donner  
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 
 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
Litanie pénitentielle 
 

Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort, Ô Dieu Immortel, aie pitié de nous ! 
 
1. Ô Toi le longanime  
qui fais sans fin miséricorde,  
fais-nous grâce en ton Amour ; 
en ta tendresse guéris-nous ! 
 
2. Nous n’avons porté ni le poids du jour,  
ni la brûlure du soleil, 
à la onzième heure, nous venons à Toi : 
sauve-nous, prends pitié de nous ! 
 
4. Nous avons péché  
contre le ciel et contre Toi, 
et comme le prodigue nous Te supplions : 
en ton pardon, accueille-nous ! 



 
7. Nous nous prosternons devant ta Croix glorieuse, 
nous implorons, ô Christ, le pardon de nos péchés ; 
tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur,  
en sauvant le monde. 
 
Acte de contrition 
 

Mon Dieu, 
j’ai un très grand regret de vous avoir offensé 
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, 
et que le péché vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de votre sainte grâce, 
de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 

 
Notre Père… 
 
Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l’Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 
3. C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  
 
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

6. J’ai entendu ta grâce dire aux païens :  
frappez et l’on vous ouvrira ! 
Comme la pécheresse et le publicain,  
vers Toi je supplie ! 


