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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION
À L’OCCASION DU CARÊME 2021

À PRÉVOIR :
-

Un éclairage tamisé pour créer une atmosphère d’intériorité.
Une musique douce pour accueillir les gens.
Allumer le visuel du carême s’il y a lieu.
Une personne pour faire l’animation du chant et un(e) musicien(ne).
Une personne pour faire la lecture de la parole de Dieu et intervenir au moment de
l’examen de conscience. Celle-ci devra utiliser un rythme de lecture lent pour que les
mots prononcés aient le temps de rejoindre les cœurs…

OUVERTURE

Chant d’entrée : (Suggestions)
-

Dieu fidèle, Dieu de l’alliance (Chant-thème carême 2021, couplet 1).
Changez-vos cœurs (G 162), couplets 1 et 3.
Seigneur, rassemble-nous (D 87), couplets 1 et 2.

Signation et salutation : (président)
Frères et sœurs, nous voici réunis au nom du Père…
Que le Dieu de Jésus Christ
Père de tendresse et de miséricorde,
soit toujours avec vous.
R. Et avec votre esprit.

Mot d’accueil : (président)
Dieu se montre toujours généreux, bienveillant et patient à notre égard. C’est pourquoi
nous sommes rassemblés pour vivre un moment d’intimité avec lui, un cœur à cœur où
nous pouvons faire la vérité et laisser tomber nos masques. Depuis le début du carême,
nous avons peut-être réalisé que Dieu ne nous laisse jamais tomber quand nous avons
des épreuves à surmonter. Il fait de même quand il voit que nous fuyons nos
responsabilités face au don reçu à notre baptême. Il nous envoie alors sa Parole pour
nous inviter à revenir vers lui avec un cœur confiant et sincère. Il nous rappelle que
l’alliance qui nous unit est plus forte que nos manquements d’amour. (pause)
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Prière d’ouverture : (président)
Père de miséricorde,
au début de cette célébration,
nous voulons te dire
que nous avons confiance en toi,
confiance en ton amour,
confiance en notre alliance.
Nous savons que tu connais bien notre vie,
avec ses limites, ses fragilités et ses égarements.
En ce jour où nous voulons
nous réconcilier et accueillir ton pardon,
viens changer notre cœur
pour qu’il puisse battre au rythme du tien,
toi, qui nous aimes depuis toujours,
avec Jésus, ton Fils et notre frère,
pour les siècles des siècles. Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Assis

Introduction : (président)
La parole de Dieu ouvre toujours des chemins de libération, de vérité et de paix. Elle
s’adresse à tout notre être. Mettons-nous à son écoute et laissons-la agir dans notre
cœur…

Lecture du livre de Jérémie (31,31-34) (Lecture du 5e dimanche du carême B,
lectionnaire dominical page 439).

Psaume 50(51) R. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Acclamation (de votre choix)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus!
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus!

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21) (Évangile du 4e dimanche
du carême B, lectionnaire dominical, pages 437 et 438).

Homélie :
Vous trouverez en annexe une suggestion de piste d’homélie.
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EXAMEN DE CONSCIENCE

Introduction :
Dieu veut renouveler avec nous son alliance. Il veut nous rencontrer et nous accueillir
tels que nous sommes, sans nous juger. Ce moment de vérité, va s’inspirer du geste
que nous posons avant l’écoute de l’évangile : le signe de la croix sur le front, la
bouche et le cœur. (Le président fait le geste). Par ce geste, nous voulons exprimer notre
désir de comprendre la Parole, de l’annoncer et d’en vivre. C’est ce même geste, qui,
plus tard dans la célébration, disposera notre cœur à l’accueil du pardon de Dieu. Mais
avant, prenons un moment de silence pour nous préparer intérieurement… (temps de
silence)
Le président :
LE FRONT. Le front représente notre intelligence, notre créativité, nos pensées
bonnes ou mauvaises et notre désir d’approfondir notre relation avec Dieu…

Lecteur(trice) :
Est-ce que j’ai le souci de la vérité, de la chercher, de la communiquer, de la respecter?
Est-ce que je consacre du temps à la prière, à la réflexion, à l’étude de la parole de
Dieu, à ce qui est important dans ma vie chrétienne?
Est-ce qu’il m’arrive de dénigrer les idées de ceux et celles qui ne pensent pas comme
moi?
Est-ce que je me préoccupe de ma santé mentale et de celle des personnes qui sont
fragilisées par la pandémie?
Est-ce que je me laisse distraire et influencer par des personnes qui, au nom de leur
liberté, mettent la liberté des autres en danger?
Le président :
Seigneur,
tu nous invites à ouvrir notre esprit
pour accueillir la nouveauté de ton amour.
Malgré notre facilité
à porter des jugements sur les autres,
tu nous offres ton pardon
pour solidifier notre alliance.
Dieu de miséricorde, purifie notre intelligence.
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Chant : (au choix)
-

Oui, je me lèverai (G 48), (Refrain, couplets 1 et 2 à la suite, refrain).
Seigneur, prends pitié « Nous avons manqué d’amour » (R. Lebel), couplet 1.

Le président :
LA BOUCHE. Par la bouche, nous nous exprimons et nous prenons ce qui nous
est nécessaire pour vivre. C’est par nos paroles que nous faisons du bien et du
mal aux personnes qui nous entourent…

Lecteur(trice) :
Est-ce que j’ai le souci de dire aux autres des paroles de réconfort, d’encouragement et
de reconnaissance?
Est-ce que je prends conscience que les mots qui sortent de ma bouche peuvent
réconforter, guérir, relever, mais aussi détruire et abaisser?
Est-ce que je manque de discrétion en participant au commérage et en dévoilant les
défauts, les erreurs des autres?
Tout en raffinant mon goût pour la nourriture et le bon vin, m’arrive-t-il d’exagérer,
d’accorder trop d’importance au boire et au manger?
En ce temps de pandémie, m’arrive-t-il de déverser mon impatience et d’injurier des
personnes qui font leur travail en faisant appliquer des règlements?
Le président :
Seigneur,
à travers les siècles,
tu as toujours été un Dieu de Parole,
un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance.
Malgré nos paroles blessantes,
nos mensonges et les non-dits,
tu nous offres ton pardon
pour faire grandir notre alliance.
Dieu de miséricorde, purifie notre bouche.
Chant : (au choix)
-

Oui, je me lèverai (G 48) (Refrain, couplets 3 et 4 à la suite, refrain).
Seigneur, prends pitié (Robert Lebel), couplet 2.
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Le président :
LE CŒUR. Le cœur représente notre capacité d’aimer, notre intériorité, notre
générosité. C’est aussi le lieu des amours brisés, des alliances rompues…

Lecteur(trice) :
Est-ce que mon cœur est vraiment attaché à Dieu, centré sur lui, sur Jésus et son
Évangile, sur les réalités importantes?
Est-ce que j’exprime ma tendresse envers mes proches ou est-ce que je pense que la
sensibilité est un signe de faiblesse?
Est-ce que j’entretiens de la rancœur envers les personnes qui m’ont blessé(e) ou qui
m’ont fait du tort?
Est-ce que je méprise les autres sans chercher à les comprendre, en les regardant de
haut?
Est-ce que j’ai le cœur sur la main pour soutenir les personnes qui vivent difficilement la
pauvreté, la maladie, l’échec, la solitude et le deuil?
Chant : (au choix)
-

Oui, je me lèverai (G 48), (Refrain, couplets 6 et 7 à la suite, refrain).
Seigneur, prends pitié (Robert Lebel), couplet 3.

Le président :
Seigneur,
la croix nous rappelle
jusqu’où peut aller ton amour pour nous.
Un amour sincère et véritable
qui nous fait passer des ténèbres à la lumière.
Malgré les coins sombres de notre cœur,
tu nous offres ton pardon
pour vivifier notre alliance.
Dieu de miséricorde, purifie notre cœur.
Faire lever l’assemblée
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ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU

Invitatoire : (président)
Malgré nos torts et nos faiblesses,
nous pouvons toujours compter
sur la fidélité du Seigneur.
Nous avons aussi la certitude
qu’il ne cessera jamais de nous aimer
et de nous accorder son pardon.
En toute confiance, disons…
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, 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.

(Au pourrait remplacer le « Je confesse à Dieu » habituel par la prière d’aveu et de
confiance du Père Jean-Yves Garneau. On pourrait la réciter ensemble, si celle-ci peut
être projetée sur écran).
Prière d’aveu et de confiance :
Père de Jésus et notre Père,
c’est en toute confiance et en toute sincérité
que nous confessons ne pas avoir toujours été fidèles à tes volontés.
Nous ne t’avons pas toujours aimé autant que nous le souhaiterions
et autant que nous le pouvions,
nous n’avons pas non plus aimé les personnes qui nous entourent
autant que nous le demande le plus grand commandement
que Jésus nous a enseigné.
Malgré nos torts et nos faiblesses,
nous nous tenons devant toi en toute confiance,
sachant que tu nous cherches,
que tu ne cesses jamais de nous aimer
et que tu es un Dieu qui pardonne divinement.
Nous nous remettons donc entre tes mains,
en te demandant de transformer notre cœur
afin qu’il soit davantage habité par l’amour.
Accueille-nous, Père très bon,
nous te le demandons par Jésus, qui s’est livré pour toi,
et qui vit près de toi pour les siècles des siècles. Amen.

La démarche sacramentelle se déroule selon les habitudes et les orientations pastorales
du milieu.
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Geste personnel et demande de pardon :
(Il est difficile de trouver un geste symbolique dans le contexte actuel de la pandémie.
La présente suggestion est minimale en demandant aux personnes présentes de faire
les trois croix sur le front, la bouche et le cœur. Cette démarche est en lien avec
l’examen de conscience).
Le président :
Nous allons maintenant exprimer, par un geste personnel que nous reconnaissons nos
faiblesses et nos péchés et que nous mettons toute notre confiance en ce Dieu d’amour
qui nous offre son alliance. En regardant la croix, je vous invite à vous signer, le
front, la bouche et le cœur, en disant : purifie-moi Seigneur! Posons ce geste en
nous rappelant les paroles du prophète Jérémie « je pardonnerai leurs fautes, je ne me
rappellerai plus leurs péchés. » Par ce geste j’exprime mon désir d’accueillir le pardon
de Dieu, ce pardon généreux qui fait naître la joie et la paix dans mon cœur.
Le président se tourne vers la croix et pose le geste…
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 commis des fautes
qui vous ont sérieusement éloignés de Dieu… Avant d’accueillir le signe sacramentel du
pardon et de la réconciliation avec Dieu, prenons un moment de silence pour nous situer
devant ce don merveilleux que le Seigneur nous offre pour changer notre vie. (Moment
de silence).
Je vous invite à vous lever et à répondre AMEN après chacune des prières.
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.
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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.
ACTION DE GRÂCE
Le président :
Nous venons d’expérimenter, une fois de plus, la grandeur de l’amour que Dieu nous
porte. Le pardon qu’il nous accorde généreusement est un signe de sa fidélité et de sa
confiance. Pour sa lumière qui libère, pour son alliance renouvelée en Jésus Christ,
nous pouvons dire…
NOTRE PÈRE…

Chant ou prière de louange :
-

Seigneur, je te porte (D 174), couplets 1 et/ou 3.

Le chant de louange pourrait être remplacé par la prière d’action de grâce suivante :
Introduction :
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique ». Que son amour
soit source de bénédiction.
Après chaque intention, nous répondrons : « Seigneur, nous te bénissons ».
•

Ton amour purifie notre intelligence et notre cœur,
il nous fait passer de la peine à la joie, des ténèbres à la lumière.
Pour ton grand amour, Seigneur, nous te bénissons.
R. Seigneur, nous te bénissons.

•

Ton amour tient parole, il est Parole,
il ne porte jamais de jugement, il ne fait jamais défaut.
Pour ton immense amour, Seigneur, nous te bénissons.
R. Seigneur, nous te bénissons.

•

Ton amour est inscrit au fond de nos cœurs,
il nous guide, nous soutient et nous réconforte.
Pour ton si bel amour, Seigneur, nous te bénissons.
R. Seigneur, nous te bénissons.
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•

Ton amour est fidèle;
il promet et tient promesse, il nous régénère et nous attire vers toi.
Pour ton alliance d’amour, Seigneur, nous te bénissons.
R. Seigneur, nous te bénissons.

Conclusion :
Nous te remercions, Dieu notre Père,
de nous avoir révélé ton amour
et d’avoir fait alliance avec nous.
Tu es le Dieu de la vie et le Dieu des renouveaux.
À toi, toute louange et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

Proposition d’un acte de conversion :
Le président :
Frères et sœurs, notre cœur est maintenant libéré. À nous de choisir et d’inventer d’ici
Pâques les gestes qui manifestent cette libération : un geste de charité, de
réconciliation, de partage, d’engagement, de service…
(On peut aussi proposer à l’assemblée une collecte en guise de geste communautaire
de conversion pour soutenir une œuvre, particulièrement pour les plus démunis. En ce
Carême de partage ayant pour thème « Partageons l’amour », l’organisme
Développement et Paix serait tout désigné pour exprimer notre solidarité envers nos
sœurs et nos frères).
RITE D’ENVOI

Bénédiction : (président)
Que Dieu, dans sa grande bonté, vous bénisse,
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.

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

Sortie : Pièce instrumentale ou un des chants suivants :
-

Peuple de l’Alliance (G 244), couplets 3 et 4.
Sur les routes de l’Alliance (G 32), couplet 5.
Bonne route vers Pâques!
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
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Annexe
SUGGESTION POUR L’HOMÉLIE

Aujourd’hui comme autrefois, nous sommes témoins d’actes et d’événements qui
nous dépassent ou nous scandalisent. Aujourd’hui comme autrefois, nous sommes
portés à blâmer les personnes en autorité ou à penser que si « le monde » était plus
religieux et tenait davantage compte de Dieu, ça irait mieux sur la planète. Cela n’est
pas totalement faux. Mais ne réduisons pas Dieu à un magicien, à un juge tatillon,
toujours en train de chercher la faille pour nous envoyer des épreuves. Cette manière de
penser est très présente dans les textes de l’Ancien Testament. Les peuples attribuaient
au mécontentement de leurs dieux les épidémies ou les guerres qui s’abattaient sur eux.
Heureusement, Jésus de Nazareth est venu libérer notre esprit et notre cœur de
cette image que l’on attribuait à Dieu. Il est venu révéler que Dieu est foncièrement
Amour. Qu’il est un Père bienveillant qui ne veut pas nous voir souffrir. Ce qu’il veut plus
que tout, c’est notre bonheur. Voilà pourquoi il a conclu avec son peuple une alliance
nouvelle. Le code de loi gravé dans la pierre a été remplacé par une parole d’amour
inscrite au fond de notre cœur.
L’alliance que Dieu nous propose aujourd’hui est une réalité concrète et tangible.
Dieu souhaite vraiment s’engager avec nous et cela depuis le jour de notre baptême.
Comme dans une relation amoureuse, Dieu nous offre son alliance, il ne l’impose pas. Il
agit envers nous avec liberté, gratuité, respect et discrétion. Nos péchés peuvent blesser
l’amour que Dieu nous offre et menacer la relation. Mais Dieu veut effacer toute
distance, se faire proche, refaire des liens, restaurer sans cesse son projet bienveillant.
L’Évangile que nous venons d’entendre nous rappelle que Dieu a tellement aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. Voilà le plus beau signe de l’amour de Dieu, le don de
son Fils. C’est un don qui vient avec des responsabilités liées à notre baptême. Si nous
avons été touchées par l’amour du Christ, nous ne pouvons pas faire semblant que nous
avons la foi. Nous ne pouvons pas fermer nos yeux, notre bouche et notre cœur devant
la pauvreté, la misère, la souffrance et les injustices. Nous ne pouvons pas éteindre
notre téléviseur et ne pas nous sentir concernés par tout ce qui arrive dans le monde.
Pour nous comme pour Israël, l’alliance est une question de relation, une façon
de vivre avec Dieu, ou mieux encore, de vivre en Dieu. Le sacrement de la réconciliation
nous donne la chance de changer notre regard sur lui. Il n’est pas celui qui envoie une
pandémie pour que les cœurs se tournent vers lui. Il est celui qui nous aide à traverser
les tempêtes, à passer des ténèbres à la lumière. Ouvrons notre cœur pour accueillir
son pardon, il vient nous offrir une vie nouvelle en son Fils Jésus Christ et nous
apprendre à aimer comme lui…

