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 CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 
À L’OCCASION DE L’AVENT 2019 

 

 
  À PRÉVOIR : 

 
- Animateur ou animatrice de chants, organiste, lecteur ou lectrice. 
- Une table assez grande dans la nef sur laquelle on aura déposé l’Évangéliaire, le 

Lectionnaire ou une bible.  
- Pendant la célébration, des personnes désignées seront invitées à venir déposer près du 

livre de la Parole, des bougies allumées représentant des gestes porteurs de lumière. 
Pendant la révision de vie, d’autres seront appelées à venir déposer des bougies éteintes 
pour représenter les coins sombres de notre vie qui ont besoin d’être éclairés par l’amour 
de Dieu. Au moment de l’action de grâce, ces bougies seront allumées par ces mêmes 
personnes pour montrer que le pardon de Dieu nous fait toujours passer des ténèbres à la 
lumière. 
 

OUVERTURE   

 

Chant d’entrée : (Suggestions) 
 

- Aux jours de la promesse (E 28-45) 
- Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) 
- Vienne, Seigneur, vienne ton jour! (E 240) 

 

Mot d’accueil : (Président) 
 

Il est bon de nous rassembler aujourd’hui pour regarder notre vie à la lumière de 
la parole de Dieu. À la suite d’un décès, il n’est pas rare d’entendre dire d’une personne 
défunte qu’elle était une grande dame, qu’il était un grand homme. Bien sûr, nous ne 
parlons pas ici de sa taille, mais bien de ses qualités de cœur telles que l’intégrité, la 
générosité, le respect, la douceur, la bonté et plus encore. 

 
Le temps de l’Avent nous donne la chance de révéler aux autres les valeurs que 

nous portons dans notre cœur. Ce sont des attitudes évangéliques qui nous permettent 
de grandir par en dedans. Mais pour y arriver, il faut délaisser les activités des ténèbres 
pour marcher vers la lumière. C’est en nous laissant imprégner et même bousculer par la 
parole de Dieu que nous pourrons faire les ajustements nécessaires pour devenir de 
grandes personnes… 

 

Salutation : (Président) 
  
Que Dieu notre Père 
nous fasse grandir dans son amour 
et nous accorde la grâce d’une vraie rencontre avec lui. 
Et que le Seigneur soit toujours avec vous! R. Et avec votre esprit. 
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Prière d’ouverture : (président) 
 
Père très bon, 
une fois de plus tu viens vers nous 
pour nous offrir ta miséricorde. 
Toi qui as été présent à chaque souffle de notre vie, 
nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes, 
avec notre part d’ombre et de lumière. 
En ce jour où nous nous tournons vers toi, 
donne-nous de trouver la paix  
dans ce pardon que tu nous offres 
avec tant de générosité. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 
qui vit avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Introduction : (président) 
 
Saint Paul, qui a été touché et transformé par la grandeur de notre Dieu, nous propose 
aujourd’hui un chemin de conversion et de libération. Disposons notre cœur pour entendre 
la Parole qui met en lumière des pistes d’action pour servir le Seigneur dans la joie de 
l’espérance. 
 

Première lecture  
 
La personne désignée proclame Romains 12, 1-2.9-13.  
(Lectionnaire des saints et messes rituelles, page 1039, lecture brève). 
 

Intériorisation : (président) 
 
Ce qui fait la grandeur d’un être humain ne se mesure pas à son compte en banque, à sa 
popularité, à son influence dans la société, à ses charismes ou à sa beauté. C’est bien 
plutôt sa capacité d’aimer et de révéler aux autres la tendresse et la miséricorde de Dieu. 
La parole que nous venons d’entendre nous donne en quelque sorte la marche à suivre 
pour grandir de l’intérieur. Comment cela peut-il se faire? Tout simplement en donnant le 
meilleur de nous-mêmes… 
 
Lecteur ou lectrice  
 
♥ Nous pouvons grandir dans la lumière… 
 

• Quand nous respectons les autres dans leurs idées, leurs valeurs, leurs 
différences; 

 

• Quand nous cultivons la fraternité par des gestes et des mots de reconnaissance; 
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• Quand nous ouvrons largement la porte à nos sœurs et frères qui sont dans la 
peine et qui ont besoin d’être écoutés; 

 

• Quand nous développons notre esprit de service dans notre famille, au travail, 
dans nos loisirs, notre communauté, notre Église. 

 
Président : 
 
Seigneur, regarde les actions qui nous font grandir et révèlent ta présence au 
quotidien. En déposant des bougies allumées près du livre de la Parole, nous 
voulons rappeler que le respect, la fraternité, l’écoute et l’esprit de service sont des 
chemins de lumière et d’espérance. 
 
Deux bougies allumées sont déposées près du livre de la Parole. Le geste peut être 
soutenu par le refrain du chant « Portons la lumière » de Madeleine Dubé.  
 
Lecteur ou lectrice  

 
♥ Nous pouvons grandir dans la lumière… 
 

• Quand nous affrontons les épreuves avec courage en sachant que Dieu ne nous 
laissera jamais seuls; 

 

• Quand nous partageons nos biens avec des personnes qui n’ont presque rien; 
 

• Quand nous prenons soin des malades et des personnes âgées avec douceur et 
bienveillance; 

 

• Quand nous communiquons aux autres la joie de croire et d’annoncer l’Évangile 
en tout lieu. 

 
Président : 
 
Seigneur, regarde les actions qui nous font grandir et révèlent ta présence en ce 
monde. En déposant des bougies près de ta Parole, nous voulons rappeler que le 
courage, le partage, la bienveillance et la joie sont aussi des chemins de lumière et 
d’espérance. 
 
Deux bougies allumées sont déposées près du livre de la Parole. Le même refrain que 
plus tôt peut soutenir le geste. 
 
Président : 
 
Seigneur, tu nous invites à accueillir ta lumière pour grandir un peu plus chaque jour. 
Chaque fois que nous faisons le bien, le mal perd du terrain. Chaque fois que les plus 
grands de ce monde s’occupent des plus petits, ta lumière grandit. Chaque fois que nous 
laissons ta parole nous éclairer, nous devenons de meilleurs frères, de meilleures sœurs. 
Accueillons ces mots de la Première lettre de saint Jean qui nous rappellent que Dieu est 
lumière et qu’en lui il n’y a pas de ténèbres. 
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Deuxième lecture  
 
La personne désignée proclame 1 Jean 1, 5-2,2  
(Lectionnaire des saints et messes rituelles, page 580). 
 

Chant de méditation : (Suggestions) 
 

- Dieu est amour (D116) 
- Berger de Dieu, réveille-nous (E 260) 

 
EXAMEN DE CONSCIENCE 
 

Introduction : (président) 
 
Les ténèbres font souvent peur. Les grands malades craignent la solitude de la nuit. Une 
panne d’électricité générale, et la noirceur devient menaçante. Pourtant, la flamme d’une 
bougie suffit pour nous rassurer et nous empêcher de trébucher dans la nuit. Prenons le 
temps de regarder notre vie et de reconnaître ce qui fait obstacle à la lumière. 
 
Lecteur ou lectrice  
 
❖ Nous laissons les ténèbres nous envahir… 
 

• Quand, dans notre famille, au travail et avec nos amis, nous gérons nos différends 
par la colère, la violence, la rancune; 

 

• Quand nous fermons les yeux sur les injustices, spécialement celles qui touchent 
les plus démunis; 

 

• Quand notre soif d’indépendance nous isole des autres et nous empêche de 
fraterniser; 

 

• Quand nous tenons pour acquis l’amour de notre conjoint, de notre conjointe en 
ne faisant aucun effort pour exprimer nos sentiments. 

 
Président : 
 
Seigneur, regarde les coins sombres de notre cœur, tous les manques d’amour qui 
nous empêchent de grandir. Des membres de notre assemblée viendront 
maintenant déposer des bougies éteintes, qui représentent nos péchés, mais 
surtout notre désir de nous réconcilier et de nous laisser éclairer par ta parole. 
 
Deux bougies éteintes sont déposées près du livre de la Parole. Le geste pourra être 
soutenu par le refrain du chant Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé « Signes 
musiques »93.) 
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Lecteur ou lectrice  
 
❖ Nous laissons les ténèbres nous envahir… 
 

• Quand nous nous réfugions dans la neutralité silencieuse pour éviter de nous 
mouiller, nous qui sommes pourtant baptisés; 

 

• Quand nous cherchons à nous élever en rabaissant les autres, en nous servant 
d’eux comme faire-valoir; 

 

• Quand nous demeurons indifférents aux gens qui espèrent de notre part un mot, 
un regard, une main tendue; 

 

• Quand nous critiquons ouvertement ceux et celles qui s’engagent dans leur 
communauté chrétienne pour chercher à faire Église autrement… 

 

Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé), « Signes musiques »93.  
 

ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU 

 
Président 
 
Depuis le début de la célébration, 
nous avons peut-être pris conscience 
qu’il n’est pas facile de grandir par en dedans 
et de révéler la présence de Dieu au-dehors. 
 
En reconnaissant qu’il est tendresse et miséricorde 
et que son plus grand désir 
est de voir notre cœur s’ouvrir à sa lumière, 
confessons nos péchés et prions les uns pour les autres. 
Je confesse à Dieu… 
 

Notre Père : (président) 
 
Quand nous perdons nos repères dans la nuit, la prière du Notre Père est une petite 
flamme qui vient nous rassurer, nous montrer le chemin du pardon. En toute confiance, 
redisons-la ensemble : Notre Père… 
 

Prière : (président)  
 
Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu sais qu’il y a en chacun et 
chacune de nous du bon et du mauvais, des grandeurs et des petitesses. Nous te confions 
ce qu’il y a de bon en te priant de le faire grandir. Nous te confions ce qu’il y a de moins 
bon en te priant de le transformer, de le purifier. Ainsi, par ton pardon, nous pourrons 
changer nos ténèbres en clarté et rallumer en nos cœurs la flamme de l’espérance. Nous 
te le demandons à toi qui vis avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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Geste symbolique  
 
Pour manifester le désir de nous réconcilier, on pourrait inviter les membres de 
l’assemblée à venir toucher le livre de la parole de Dieu et à se signer ensuite le front, la 
bouche et le cœur. Ce geste manifestera notre volonté d’accueillir la lumière du Seigneur 
et de nous laisser transformer par elle. Une pièce instrumentale pourrait accompagner ce 
moment. 
 

La réconciliation sacramentelle 
 
La démarche sacramentelle se déroule selon les habitudes et les orientations pastorales 
du milieu. 
 

ACTION DE GRÂCE 

 
Président 
 
Le Seigneur vient de nous redire son amour. Par son pardon généreux, il nous manifeste 
sa fidélité et sa divine miséricorde. Nous pouvons maintenant allumer les bougies qui ont 
été déposées près du livre de la parole de Dieu pendant notre révision de vie. Nous avons 
retrouvé la paix et nous portons en nous la lumière du Christ!  
 
(Les personnes qui ont apporté les bougies éteintes allument celles-ci.)  
 

Chant : Nous t’acclamons Jésus Christ (12 Rassemblement, Alpec), couplet 1. 
 

Acclamation : (président) 
 

• À toi notre louange, Père très bon, 
toi qui ne cesses de nous aimer. 
En Jésus Christ, tu as manifesté ta fidélité 
et tu as ravivé la flamme de notre espérance. 
Loué sois-tu, Seigneur!  
R. Loué sois-tu, Seigneur! 
 

• Oui, gloire à toi, Père, pour Jésus, ton envoyé. 
Il nous a apporté la paix 
et il a fait jaillir en nos cœurs sa lumière 
plus forte que les ténèbres du monde. 
Loué sois-tu, Seigneur!  
R. Loué sois-tu, Seigneur! 
 

• Louange à toi, Père de tendresse, 
pour l’Esprit Saint. 
Il nous a appris à discerner ce qui est mal 
et à valoriser ce qui se fait de bien. 
Loué sois-tu, Seigneur!  
R. Loué sois-tu, Seigneur! 

 

Chant : Nous t’acclamons Jésus Christ (12 Rassemblement, Alpec), couplet 3. 
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RITE D’ENVOI 

 

Bénédiction : (Président) 
 
Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de vous pour donner vie à sa parole et pour 
répandre sa lumière dans le monde. D’ici Noël et tout au long de l’année, ayons à cœur 
de faire grandir son amour en nous faisant proches les uns des autres. Montrez dès 
maintenant à ceux et celles qui vous entourent toutes leur importance à vos yeux. 
N’hésitez pas à leur exprimer votre reconnaissance et votre attachement. 
 
Et que Dieu, dans sa grande bonté, vous bénisse,  
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 
 

Envoi 
 
Allez, dans la paix et la lumière du Christ. 
 R. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Chant d’envoi : (Suggestions) 
 

- Peuple de lumière (T 601) 
- Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243) 
- Vivre est comme un grand feu (I 246) 
- Une pièce instrumentale  

 
 
 
 
 

    

 

 
Bonne célébration! 

 
Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Novembre 2019 

 


