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QUELQUES INDICATIONS POUR L’ANIMATION 
 
 
 

 Il est souhaitable que l’animation de cette célébration soit partagée entre 
quelques personnes, pour rendre le texte plus vivant. L’ensemble de la 
démarche est vécu dans un climat de prière. Le ton et le rythme de lecture ainsi 
que les temps de silence devront contribuer à créer ce climat. Il est aussi 
suggéré que l’éclairage soit tamisé. Une musique douce, avant le début de la 
célébration, favoriserait l’intériorisation. 
 
Environnement visuel : 
 
 Si la crèche est déjà installée, Marie prend place dans celle-ci sans autres 
personnages. On prend soin de bien l’éclairer. Dans le cas contraire, on pourrait 
mettre en évidence une statue de la Vierge, soit en la déplaçant pour la rendre 
accessible pour la démarche de la réconciliation, soit en la mettant en valeur à 
l’endroit où elle se trouve habituellement. Près de Marie, on retrouve un vase 
pour recevoir quelques fleurs de votre choix. 
 
En plus du président, il vous faudra, pour l’animation : 
 
- Deux lecteurs qui se partagent les textes de l’examen de conscience. 
 
- Une ou trois personnes pour venir déposer les fleurs. 
 
- Un animateur ou une animatrice de chants ainsi que l’organiste. 
 
- Si on utilise le chant « Heureuse es-tu, Vierge Marie », en annexe, prévoir un 
 acétate ou des copies pour que l’assemblée puisse chanter. 
 

 
 
 
 

Carmelle Laplante, resp. 
Service diocésain de la liturgie 
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MARIE, CONDUIS-NOUS VERS LA JOIE DU PARDON… 
 
 

Célébration communautaire de la réconciliation 
 
 

Avant la célébration et pendant l’entrée du président : musique instrumentale d’un chant marial. 
 
 
1. RASSEMBLEMENT : 
 

1.1 Salutation : (président) 
 

À quelques jours de Noël, 
nous sommes réunis parce que nous croyons 
que le pardon de Dieu peut faire naître une espérance nouvelle 
et faire fleurir la joie en nos cœurs. 
Que le Dieu de miséricorde qui se fait proche en Marie 
soit toujours avec vous! 

 
1.2 Monition d’ouverture : 
 

Oui, Marie est la personne toute désignée 
pour nous aider à reconnaître la nouveauté de Dieu 
dans notre vie. 
Demandons-lui ce soir (aujourd’hui) 
de nous accompagner sur le chemin de la réconciliation. 
Comme Marie, mettons-nous en route, 
allons vers le Père qui nous aime 
et qui veut nous communiquer sa joie… 

 
1.3  Chant à Marie : (au choix) 
 

- Bienheureuse Vierge Marie (M. Dubé) couplet 1 
- Marie, témoin d’une espérance (V 23-07) couplet 2 
- Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34) couplet 1 

 
1.4  Prière d’ouverture : (président) 

 
Seigneur, notre Dieu, 
envoie-nous ton Esprit-Saint 
pour qu’à l’image de Marie 
nous puissions accueillir ton salut 
avec foi, espérance et amour, 
dans un profond et sincère désir de conversion. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, 
qui règne avec toi et ce même Esprit-Saint, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
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2. L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU : 
 

2.1 Introduction : 
 

  La Parole de Dieu occupe une grande place dans nos liturgies; elle est au centre 
de nos prières et de notre cheminement de foi. Elle est là également pour nous 
éclairer et nous aider à faire la lumière dans nos choix de vie. C’est cette même 
Parole qui a guidé jadis les pas de Marie vers sa cousine Élisabeth. Ensemble, 
soyons les témoins privilégiés de cette heureuse rencontre. 
 

2.2 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 39-56) 
 

En ces jours-là, 
Marie se mit en route rapidement 
vers une ville de la montagne de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie 
  et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, 
  et s’écria d’une voix forte : 
   « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
    et le fruit de tes entrailles est béni. 
   Comment ai-je ce bonheur 
   que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? 
   Car, lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, 
    l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. 
   Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
    qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : 
  « Mon âme exalte le Seigneur, 
  mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
  Il s’est penché sur son humble servante; 
   désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
  Le Puissant fit pour moi des merveilles; 
   Saint est son nom! 
  Son amour s’étend d’âge en âge 
   sur ceux qui le craignent. 
  Déployant la force de son bras, 
   il disperse les superbes. 
   Il renverse les puissants de leurs trônes, 
   il élève les humbles. 
  Il comble de biens les affamés, 
   renvoie les riches les mains vides. 
  Il relève Israël son serviteur, 
   il se souvient de son amour, 
  de la promesse faite à nos pères, 
   en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. » 
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, 
 puis elle s’en retourna chez elle.  Acclamons la Parole de Dieu! 
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2.3 Courte réflexion (si vous le jugez opportun). 
 
2.4 Chant à Marie : (au choix) 

 
- Marie, témoin d’une espérance (V 23-07) (couplet 3) 
- Réjouis-toi Marie (V 144) couplets 1 et 5 
- Vierge attentive au Dieu qui vient (couplet 2) 

 
3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ : 
 
 3.1 Invitatoire : 

 
   La visite de Marie à Élisabeth nous remplit également de joie; leur bonheur est 

communicatif. Pour nous permettre de goûter pleinement cette joie, demandons à 
Marie de nous aider à relire notre vie à la lumière de l’évangile que nous venons 
d’entendre. 

 
  Chant : Bienheureuse Vierge Marie (6 Vierge Marie, Alpec) (couplet 7) 
 

7. Bienheureuse Vierge Marie 
Nous venons auprès de toi 
Reprendre cœur et trouver la joie 
Mère des hommes, nous te prions. 
Ref. : Ave, Ave, Ave Maria. 

 
 

LA JOIE NOUS MET EN ROUTE… 
 

 
3.2 Président : 
 

  Nous ne pouvons pas nous empêcher de communiquer aux personnes qui nous 
entourent les événements heureux qui surviennent au fil des jours. Qu’ils soient petits 
ou grands, les événements heureux nous mettent en route, à la rencontre des autres, 
afin de partager notre joie. Laissons-nous imprégner par la joie de ces deux cousines 
qui reconnaissent que Dieu est passé dans leur vie et qu’il les a transformées. 

 
Lecteur(trice) 1 : 
 
La joie que Dieu nous offre nous met en route et fleurit notre cœur… 
 
���� Merci Seigneur, pour la joie de Marie et d’Élisabeth. 
���� Merci pour les joies que tu nous donnes au fil des jours. 
���� Merci pour les joies que les autres nous donnent. 
���� Merci pour la joie de recevoir ton pardon. 
���� Oui, merci Seigneur! 

 
 
 
   Un membre de l’assemblée vient déposer une fleur, dans un vase près de Marie. 



 6 

 

 
 Un membre de l’assemblée vient déposer la deuxième fleur. 
 

  Lecteur(trice) 2 : 
 
  La joie que Dieu nous offre peut se faner si nous l’empêchons de s’épanouir… 

 
� Pardon Seigneur, pour tous les obstacles que nous mettons à cette joie, lorsque 

nous nous enfermons dans nos problèmes sans chercher à en sortir. 
 

���� Pardon pour les paroles et les gestes qui blessent, qui étouffent la joie des 
personnes que nous côtoyons. 

 
���� Pardon pour la jalousie qui nous empêche de communier à la joie des autres. 

 
���� Pardon pour l’individualisme qui nous empêche de nous engager au nom de notre 

foi et de rayonner la joie de l’évangile. 
 

���� Oui, pardon Seigneur! 
 
  Chant : Bienheureuse Vierge Marie (couplet 1) 
 

1. Bienheureuse Vierge Marie 
Humble femme de chez-nous 
Dieu vient chez-toi donner rendez-vous 
Comblée de grâce, nous te louons! 

  Ref. : Ave, Ave, Ave Maria. 
 
 

LA JOIE EST PORTEUSE D’UNE VIE NOUVELLE 
 
 

3.3  Président : 
 

  Marie est allée porter à sa cousine la bonne nouvelle que le Fils de Dieu est 
désormais tout proche; elle le porte en elle. Marie porte Jésus qui incarne la 
nouveauté que Dieu offre aux hommes et aux femmes de toutes les générations. 
Dans le regard de foi que Marie et Élisabeth portent l’une sur l’autre, elles 
reconnaissent que Dieu est l’auteur des merveilles qui s’accomplissent en elles et par 
elles. Comme Marie et Élisabeth, reconnaissons la présence active du Seigneur en 
nous et dans les autres. 

 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

 La joie que Dieu nous offre est porteuse d’une vie nouvelle, quand elle fleurit en 
nos cœurs… 

 
���� Merci Seigneur, pour ta présence qui nous transforme et nous réconforte. 
���� Merci pour ta Parole qui nous aide à discerner le bien et le mal. 
���� Merci pour la joie de pouvoir te rencontrer dans la prière et les sacrements. 
���� Merci pour ta joie qui prend les traits d’un enfant. 
���� Oui, merci Seigneur! 
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  Lecteur(trice) 2 : 
 
  La joie que Dieu nous offre peut se faner, si nous oublions de cultiver sa 

présence… 
 

� Pardon Seigneur, de ne pas toujours te reconnaître dans les appels à l’aide des 
personnes qui nous entourent. 

 
� Pardon de nous arrêter aux apparences, au lieu de regarder au fond des cœurs. 

 
� Pardon d’être parfois intolérant et raciste dans nos propos, nos attitudes, les 

histoires que nous racontons. 
 

� Pardon pour les rancunes que nous entretenons et qui empêchent la joie de la 
réconciliation. 

� Oui, pardon Seigneur! 
 
  Chant : Bienheureuse Vierge Marie (couplet 2) 
 

2. Bienheureuse Vierge Marie 
Tu accueilles en notre nom 
Celui qui vient donner le pardon 
Comblée de grâce, nous te louons! 

  Ref. : Ave, Ave, Ave Maria. 
 
 
 

LA JOIE TRANSFORME LES CŒURS… 
 
 
 3.4 Président : 
 

   Quand la joie déborde et devient exubérante, elle se transforme en exaltation. 
On imagine facilement Marie chanter et danser son Magnificat.  Elle ne peut contenir 
sa joie; elle la traduit dans un chant qui exprime sa foi et sa reconnaissance. Marie se 
réjouit que le Seigneur se soit penché sur elle, son humble servante, qu’il ait fait pour 
elle des merveilles. Elle se réjouit aussi que le Seigneur ait manifesté sa préférence 
pour les petits et les humbles. Marie traduit ainsi le cri de toute une humanité laissée 
pour compte, abandonnée, maltraitée. À quelques jours de Noël, ayons avec Marie le 
souci de nous faire proches des malheureux. 

 
  Lecteur(trice) 1 : 
 
  La joie que Dieu nous offre peut transformer et faire fleurir les cœurs… 
 

���� Merci Seigneur, pour les gestes de solidarité et de partage envers les pauvres d’ici 
et d’ailleurs. 

 
���� Merci pour l’amour qui entoure les malades, les aînés, les personnes qui vivent un 

deuil. 
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���� Merci pour l’écoute et le réconfort des personnes qui vivent des injustices. 
 
���� Merci pour la joie sur le visage des handicapés. 

 
���� Oui, merci Seigneur! 

 
 

   Un membre de l’assemblée vient déposer la troisième et dernière fleur. 
 

 
 

 Lecteur(trice) 2 : 
 
La joie que Dieu nous offre peut se faner, si elle n’est pas nourrie par l’amour… 

 
���� Pardon Seigneur, pour notre attachement à l’argent et pour tous les gestes de 

partage que nous n’avons pas posés. 
 
���� Pardon de ne pas prendre la défense des pauvres et des petits. 

 
���� Pardon pour l’indifférence face à la misère des personnes qui subissent l’horreur 

de la guerre. 
 

���� Pardon pour la visite que nous n’avons pas faite et pour le voisin que nous avons 
ignoré. 

 
���� Oui, pardon Seigneur! 
 
 
Chant : Bienheureuse Vierge Marie (couplet 3) 

 
3. Bienheureuse Vierge Marie 

Dieu Enfant repose en toi 
Danse ton cœur, exulte de joie 
Comblée de grâce, nous te louons!   

  Ref. : Ave, Ave, Ave Maria. 
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4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST, DANS LE PARDON SACRAMENTEL : 
 

4.1 Invitatoire : (président) 
 

  Il y a des visites qui nous fatiguent, nous ennuient, nous dérangent; il y en a 
d’autres qui nous transportent de joie, qui fleurissent notre cœur et allègent notre 
existence. Ce soir (aujourd’hui), Dieu vient nous visiter; il vient vers nous pour nous 
offrir son pardon, un pardon qui libère et qui fait naître la joie. Avec la certitude qu’il 
nous accueillera comme un père aimant, invoquons sa miséricorde en disant : 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission; 
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints et saintes, 
et vous aussi, mes frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

N.B. :  Là où l'absolution collective n'est pas autorisée, vous devez faire ici les 
adaptations nécessaires… 

 
4.2 Démarche de pardon : (président) 

 
Nous sommes rendus au moment d’accueillir le signe sacramentel du pardon, de 
cette réconciliation entre Dieu et nous. C’est un signe très simple, mais qui est tout 
rempli de la force de l’Esprit, quand nous l’accueillons dans la foi. Pour manifester 
notre désir d’accueillir ce signe, nous sommes invités à nous approcher de (la statue 
de la Vierge) la crèche où Marie nous attend. Dans la confiance et en geste d’accueil, 
tendons nos mains vers celle qui s’est laissée transformer par l’amour du Seigneur. 
Que Marie nous conduise jusqu’à Dieu pour qu’il enlève de notre cœur tout ce qui fait 
obstacle à sa joie. 

 
Avant  de  poser  le  geste,  il  est  important de donner  des  consignes  
précises pour faciliter les déplacements. La démarche de réconciliation 
pourrait être accompagnée par une pièce instrumentale. Le président  
va s’asseoir à son siège, après avoir posé lui-même le geste. 

 
 

4.3  Le signe du pardon et de la réconciliation : (président) 
 

Après avoir posé ce geste, dans la sincérité de votre cœur, je vais maintenant vous 
dire le pardon, au nom de Dieu. Je vous rappelle que l’Église vous demande, quand 
vous vivez l’absolution collective, de refaire, au moment où c’est possible, une 
démarche personnelle auprès d’un prêtre, si vous reconnaissez que vous avez des 
conversions sérieuses à faire dans votre vie, ou si vous croyez que vous avez commis 
des fautes graves qui vous ont sérieusement éloigné de Dieu… Je vous invite à vous 
lever, pour accueillir le signe du pardon et de la réconciliation, et à répondre AMEN, 
après chacune des prières. 
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Dieu notre Père  
ne veut pas la mort du pécheur, 
mais il veut qu’il se convertisse et qu’il vive. 
C’est lui qui nous a aimés le premier : 
et il a envoyé son Fils dans le monde 
pour que le monde soit sauvé par lui. 
Qu’il vous montre sa miséricorde 
et vous donne la paix. AMEN. 

 
Jésus-Christ, le Seigneur, 
livré à la mort pour nos fautes, 
est ressuscité pour notre justification. 
Il a répandu son Esprit Saint sur les Apôtres 
pour qu’ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. 
Par notre ministère, 
que Jésus lui-même vous délivre du mal 
et vous remplisse de l’Esprit Saint. AMEN. 

 
L’Esprit Saint, notre aide et notre défenseur, 
nous a été donné pour la rémission des péchés 
et en lui, nous pouvons approcher du Père. 
Que l’Esprit illumine et purifie nos cœurs : 
ainsi, vous pourrez annoncer les merveilles 
de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à son admirable lumière. AMEN. 

 
  « ET MOI, AU NOM DU PÈRE ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT, 
  JE VOUS PARDONNE TOUS VOS PÉCHÉS. » AMEN. 

 
5. ACTION DE GRÂCE : 
 

5.1 Invitation au Notre Père : (président) 
 

  Nous venons de vivre la joie du pardon, 
la joie qui nous met en route, 

  la joie qui est porteuse d’une vie nouvelle, 
la joie qui transforme les cœurs. 
Dans la joie de la réconciliation, 

  disons ensemble : NOTRE PÈRE… 
 

5.2 Magnificat : 
 

Invitatoire : (président) 
 
  En faisant de nous une assemblée réconciliée avec lui,  

le Seigneur a fait pour nous des merveilles, 
saint est son nom! 
Avec Marie, chantons notre joie! 
 

  Chant du Magnificat (selon la version habituellement chantée dans la communauté 
ou le chant, en annexe, sur l’air de : Nous chanterons pour toi, Seigneur). 
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5.3 Proposition d’un acte de conversion : 
 

  La joie qui nous habite maintenant, nous sommes invités à la communiquer aux 
personnes qui nous entourent, par des gestes chaleureux envers les membres de nos 
familles, des gestes de soutien envers nos aînés et de générosité avec les plus 
pauvres de notre communauté. Comme Marie est allée rendre service à sa cousine 
Élisabeth, rendons service aux personnes qui ont moins de ressources pour fêter 
Noël!  

 
5.4 Envoi : 
 

Frères et sœurs, 
Dieu vient encore nous visiter. 
Continuons de l’accueillir 
comme nous l’avons fait pendant cette célébration. 
Que la joie partagée entre nous 
nous accompagne durant les festivités de Noël 
et qu’elle devienne un signe visible 
de la présence de Dieu en ce monde. 
Avec toute l’affection de Marie, 
allons dans la joie et la paix du Christ! 

 
    BONNE  CÉLÉBRATION! 
 

Quelques idées ont été puisées dans les revues « Signes d’aujourd’hui » et « Rassembler ». 
 
 
 
 
 



 
HEUREUSE ES-TU, VIERGE MARIE 
(Mélodie : Nous chanterons pour toi, Seigneur) 
 
 
 
1. Heureuse es-tu, Vierge Marie, 
 Bénie entre les femmes, 

Tu mets au monde Jésus Christ. 
Tous les peuples t’acclament. 

 
 
2. Dans le silence de ton cœur, 
 Naquit la foi nouvelle 
 Ô bonne terre du semeur, 
 En toi Dieu nous appelle. 
 
 
3. Ton âme exalte le Seigneur 
 Qui fait pour toi merveilles. 
 Des pauvres, il est le seul Sauveur. 
 Son amour est fidèle. 
 
 
4. En toi l’Esprit est survenu 
 Pour recréer la terre. 
 En toi l’Église est apparue, 
 Servante du Mystère.  

 
HEUREUSE ES-TU, VIERGE MARIE 
(Mélodie : Nous chanterons pour toi, Seigneur) 
 
 
 
1. Heureuse es-tu, Vierge Marie, 
 Bénie entre les femmes, 

Tu mets au monde Jésus Christ. 
Tous les peuples t’acclament. 

 
 
2. Dans le silence de ton cœur, 
 Naquit la foi nouvelle 
 Ô bonne terre du semeur, 
 En toi Dieu nous appelle. 
 
 
3. Ton âme exalte le Seigneur 
 Qui fait pour toi merveilles. 
 Des pauvres, il est le seul Sauveur. 
 Son amour est fidèle. 
 
 
4. En toi l’Esprit est survenu 
 Pour recréer la terre. 
 En toi l’Église est apparue, 
 Servante du Mystère. 
 



    
    

MagnificatMagnificatMagnificatMagnificat    
    
    
C’est vite dit : « Magnificat »  
quand le chômage concerne des 
centaines de milliers de personnes, 
quand la maladie frappe chaque jour 
sans prévenir, 
quand des problèmes de famille, des 
soucis d’argent empêchent de trouver le 
sommeil, 
quand la dépression fait soudain 
basculer une existence, 
quand la peur de l’avenir étouffe la 
beauté de l’instant présent, 
quand… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est vite dit, et pourtant! 
Il n’y a pas de ténèbres sans un point 
lumineux qui les transperce, 
Il n’y a pas de déchirure sans 
réconciliation possible, 
Il n’y a pas de souffrance qui ne puisse 
être un jour guérie, 
Il n’y a pas de mort sans perspective de 
résurrection! 
Il n’y a pas de foi sans espérance! 

 
 
 
 
  Car Dieu vient à la rencontre de toute personne blessée, 
  Il entre dans son histoire tourmentée, 
  Il descend dans sa pauvreté pour la conduire à la vraie richesse, 
  Il prend sur lui son péché pour inventer avec elle un chemin d’amour, 
  Il lui propose de devenir son enfant et de partager son éternelle jeunesse… 
  Si tout cela est vrai, si Dieu vient naître aujourd’hui pour nous recréer 
  et transfigurer le monde, 
  Alors, il faut, je dis bien, il faut crier avec Marie et tous les êtres vivants : 
  « MAGNIFICAT! » 


