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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. 
 
Aménagement des lieux et matériel à prévoir : 
 
 Prévoir un lutrin ou une table pouvant mettre en évidence le livre de la 
Parole de Dieu. Faciliter son accès pour la démarche de pardon du point 4.2. Le 
lutrin ou la table est habillé(e) d’un beau tissu pour pouvoir y épingler les étoiles 
du point 3.1. Prévoir trois étoiles de carton à cet effet et trois autres qui seront 
placées sur les bougies du point 3.2. Ces 3 bougies ornées d’étoiles sont 
allumées pendant la célébration, après la lecture de la Parole de Dieu, et seront 
éteintes au moment du point 3.2. Elles sont placées à proximité du livre de la 
Parole sans toutefois nuire à son accessibilité. 
 
En plus du président, il vous faudra, pour l’animation : 
 
- Des personnes pour distribuer le texte de réflexion sur papier étoilé, à la fin 

de la célébration. (Voir texte en annexe). Prévoir une bonne quantité de 
feuilles. 

 
- Trois personnes pour placer les étoiles au point 3.1 et trois autres pour 

éteindre les bougies au point 3.2. 
 
- Deux lecteurs qui se partagent le texte d’ouverture (1.1), de la Parole de Dieu 

(2.2) et les textes de l’examen de conscience (3.1 et 3.2). 
 
- Un animateur ou une animatrice de chants ainsi que l’organiste. 
 
      Bonne célébration! 

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



 CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 
 
 
 

1. LE RASSEMBLEMENT 
 

1.1 Mise en route lecteur(trice) 1 : Avant la procession d’entrée 
 

 Depuis quelques semaines déjà, 
nous avons vu nos maisons, nos villages (villes) 
s’illuminer de mille feux. 
Ces lumières artificielles 
qui ornent nos galeries, nos toitures et nos fenêtres 
veulent annoncer les fêtes à venir. 
 
L’Église, en ce temps de l’Avent, 
nous annonce aussi Noël, 
en nous préparant le cœur, 
pour accueillir la vraie Lumière : Jésus Christ. 
Quand il fait sombre en nous, 
quand il nous faut chasser les ténèbres de nos vies, 
le Seigneur nous offre sa miséricorde 
pour nous illuminer de paix et de joie. 
 
Que cette célébration 
nous aide à faire la lumière en nous 
pour que nous puissions devenir 
des porteurs de vie et d'espérance. 
 

 
 1.2 Chant d’entrée : Portons la lumière (M. Dubé), couplet 1 
  (Procession avec le livre de la Parole de Dieu) 
 

1.3  Salutation (président) 
 

Frères et sœurs, 
nous sommes rassemblés au nom du Père qui nous aime, 
du Fils qui nous sauve 
et du Saint-Esprit qui nous anime. Amen. 

 
1.4  Prière d’ouverture (président) 

 
Seigneur, nous voici réunis 
parce que nous reconnaissons 
que notre vie est souvent assombrie par nos manques d’amour. 
Pour éclairer notre démarche de réconciliation, 
tu nous donnes ta Parole de lumière. 
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Pareille aux étoiles dans le ciel, 
que ta Parole nous montre le chemin 
et qu’elle guide nos pas dans la nuit. 
Ainsi par ton pardon, 
notre vie retrouvera tout son éclat. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, 
qui vit et règne avec toi 
et le Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
2. L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

2.1 Introduction (président) 
 

« N’éteignez pas l’Esprit… ne repoussez pas les prophètes… 
mais discernez la valeur de toute chose… » 
Jésus nous a laissé les mots de la Bonne Nouvelle 
pour voir clair dans nos vies, 
il est celui qui vient nous libérer. 
Accueillons sa Parole de libération! 
 

2.2 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
  (5, 16-24) 

Frères et sœurs, 
soyez toujours dans la joie, 
 priez sans relâche, 
 rendez grâce en toute circonstance : 

 c’est ce que Dieu attend de vous 
  dans le Christ Jésus. 
 N’éteignez pas l’Esprit, 
  ne repoussez pas les prophètes, 
 mais discernez la valeur de toute chose. 
 Ce qui est bien, gardez-le; 
  éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. 
 
 Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, 
  et qu’il garde parfaits et sans reproche 
  votre esprit, votre âme et votre corps, 
 pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
 Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : 
 tout cela, il l’accomplira. 
 
   Parole du Seigneur! 

 
Après la proclamation de la Parole de Dieu, le lecteur ou la lectrice va déposer le livre de la 
Parole dans le coin visuel et allume les 3 bougies. Le déplacement pourra être accompagné 
par un court refrain : (au choix) :  -  Parole de Dieu, parole de vie (KT 25-04) 
      - Ta Parole est la lumière de mes pas (U 11-19) 
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2.3 Commentaires sur la Parole de Dieu (président) 
 (Voir les pistes de réflexion, en annexe) 

 
3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ 
 
 3.1 Quand brillent les étoiles dans la nuit… 
 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

 Certains racontent qu’en ces temps qui sont les nôtres, les étoiles ne 
brillent plus dans le ciel, que Dieu n’indique plus sa présence aux habitants de 
la terre et qu’on s’en va droit vers l’obscurité. 

 
 Pourtant, nous les chrétiens et les chrétiennes, nous savons qu’il n’en est 
rien. Il s’agit seulement d’être attentif aux signes de la présence de Dieu dans 
notre monde. Un simple regard, et nous verrons briller plein d’étoiles dans le 
ciel. 

 
 Lecteur(trice) 2 : 
 

 Des étoiles de JOIE s’allument dans le ciel… 
 

  - quand nous encourageons et félicitons un collègue pour son beau 
travail… 

 
  - quand nous prenons le temps d’écouter un parent ou un ami qui vit des 

difficultés dans sa vie familiale… 
 
    - quand nous prenons le temps de visiter une personne seule ou malade… 

 
- quand nous accueillons les idées des autres, même s’ils ne pensent pas 

comme nous… 
 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

  Quand nous laissons la clarté envahir notre cœur, des étoiles s’allument 
dans notre monde. Une première étoile viendra prendre place près du livre de 
la Parole de Dieu pour mettre en lumière toutes nos actions qui sont porteuses 
de JOIE. 
 
 

 
La personne  désignée  vient  placer  la  première étoile.  Pendant ce temps, on chante : 
(au choix) :   -   Fais-nous marcher à ta lumière (refrain) E 252 
    - Portons la lumière (refrain) M. Dubé 
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  Lecteur(trice) 2 : 
 
   Des étoiles d’AMOUR s’allument dans le ciel… 
  
   - quand nous disons aux membres de notre famille que nous les 

aimons... 
 
   - quand nous sommes généreux envers les plus démunis… 
 
   - quand nous donnons de notre temps pour rendre service… 
 
   - quand nous ouvrons notre maison et notre cœur à quelqu’un qui vit 

douloureusement la perte d’un être cher… 
 
  Lecteur(trice) 1 : 
 
   Quand nous laissons la clarté envahir notre cœur, des étoiles s’allument 

dans notre monde. Accueillons l’étoile qui met en lumière nos gestes 
d’AMOUR. 

 
 
 La personne désignée vient placer la deuxième étoile pendant que l’on chante : 

 
 
  Lecteur(trice) 2 : 
 

 Des étoiles de PAIX s’allument dans le ciel… 
 

- quand nous protégeons notre environnement même si les autres ne le 
font pas… 

 
- quand nous nous acceptons avec nos forces et nos faiblesses… 
 
- quand nous prenons du temps pour rencontrer le Seigneur dans la prière 

et dans sa Parole de vie… 
 
- quand nous refusons de répéter des paroles mensongères qui pourraient 

faire du mal à quelqu’un… 
 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

  Quand nous laissons la clarté envahir notre cœur, des étoiles s’allument 
dans notre monde. Que brille en nous et autour de nous l’étoile de la PAIX. 
 
 

La personne  désignée  vient  placer  la  troisième étoile, pendant que l’on chante :  
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  Conclusion (président) 
 

Seigneur, malgré l’obscurité de notre monde, 
tu viens allumer des étoiles dans nos vies. 
Donne-nous ta Parole de lumière 
pour qu’elle transforme notre regard 
afin de voir ce qui se fait déjà de beau autour de nous. 
Qu’elle nous aide à préparer ta venue 
en nous faisant poser des gestes qui sont porteurs d’espérance. 
Nous te le demandons à toi 
qui vis avec le Père et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
3.2 Quand notre vie est comme un ciel sans étoile… 
 

  Lecteur(trice) 1 : 
 

  Quand il fait noir en nous et autour de nous, il est difficile de trouver des 
repères pour nous guider sur le chemin de la vie; on dirait qu’un voleur est 
venu dérober de notre cœur les étoiles de BONTÉ, de JUSTICE et de 
VÉRITÉ. C’est en perdant ces étincelles de vie que nous laissons les ténèbres 
prendre le dessus sur la Lumière. 
 
Lecteur(trice) 2 : 
 
 Notre vie est comme un ciel sans étoile… 
 

- quand dans notre famille, au travail et avec nos amis nous gérons nos 
différends par la colère, la violence, la rancune… 

 
- quand nous faisons porter aux autres nos insatisfactions et nos 

impatiences… 
 
- quand nous refusons de donner un peu de consolation à ceux et celles 

qui sont dans la peine… 
 

- quand nous méprisons ou condamnons ceux et celles qui vivent ou 
pensent autrement que nous… 

 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

  Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles 
s’éteignent dans notre monde. Pour symboliser nos manques de BONTÉ nous 
éteindrons une première bougie. 

 
La personne désignée vient éteindre une première bougie. Pendant ce temps, on fait 
silence ou l’on chante : (au choix) :    -   Nos yeux ne voient plus (G 166) couplet 1 

        - Ouvre nos yeux (G 79-1) couplet 1 
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  Lecteur(trice) 2 : 
 

 Notre vie est comme un ciel sans étoile… 
 

- quand nous fermons les yeux sur les injustices spécialement celles qui 
touchent les plus démunis… 

 
- quand nous accordons une trop grande place à l’argent et aux 

honneurs… 
 
   - quand nous refusons de partager avec nos frères et sœurs éloignés qui 

vivent dans des pays défavorisés… 
 
- quand nous mettons de côté la charité, le partage et l’entraide dans nos 

actions quotidiennes… 
 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

   Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles 
s’éteignent dans notre monde. Pour symboliser nos manques de JUSTICE, 
nous éteindrons une deuxième bougie. 

 
La personne désignée vient éteindre la deuxième bougie. Pendant ce temps, on fait silence 
ou l’on chante le même refrain. 

 
  Lecteur(trice) 2 : 
 

 Notre vie est comme un ciel sans étoile… 
 

- quand nous refusons d’accorder un pardon à celui ou celle qui nous a 
blessé… 

 
- quand nous désirons paraître autre sans apprécier vraiment ce que nous 

sommes… 
 
- quand nous laissons le mensonge prendre le dessus dans notre vie… 
 
- quand nous posons des gestes qui ne respectent pas les valeurs de 

l’Évangile… 
 
  Lecteur(trice) 1 : 
 

   Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles 
s’éteignent dans notre monde. Pour symboliser nos manques de VÉRITÉ, 
nous éteindrons une dernière bougie. 
 

La personne désignée vient éteindre la troisième bougie. Pendant ce temps, on fait 
silence ou l’on chante le même refrain. 
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  Conclusion (président) 
 
   Seigneur, la nuit est profonde… 

Heureusement, nous pouvons compter sur ta Parole 
pour nous guérir, nous relever, nous redonner vie. 
En ce temps de l’Avent, 
où nous préparons nos cœurs pour t’accueillir, 
change nos ténèbres en clarté 
pour que nous puissions avec ton esprit 
réinventer l’espérance aujourd’hui. 
Nous te le demandons à toi 
qui vis avec le Père 
et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 

 
4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL : 
 

4.1 Invitatoire (président) 
 

Depuis le début de la célébration, 
nous avons peut-être réalisé 
que nos gestes et nos paroles sont souvent assombris par nos péchés. 
Heureusement, nous savons que là où est la faiblesse, 
Dieu fait naître la force, le courage 
et la volonté de mettre de la clarté dans notre vie. 
 
En récitant la prière du « Je confesse à Dieu », 
nous reconnaissons que Dieu est tendresse et miséricorde, 
et que son plus grand désir 
est de voir notre cœur s’ouvrir à sa lumière. 
 

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 aller 
toucher le livre de la Parole de Dieu qui a éclairé notre démarche de 
réconciliation. 
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En touchant le livre, j’accepte de reconnaître que la Parole de Dieu peut libérer 
mon cœur et qu’elle est porteuse de vie et de nouveauté pour le monde 
d’aujourd’hui. J’accepte de revenir vers le Père en enlevant de mon cœur tout 
ce qui fait obstruction à sa Lumière. 

 
 
 

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. 

 
Dieu notre Père 
ne veut pas la mort du pécheur, 
mais 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 nous 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 Invitatoire (président) 
 

  Dieu vient de nous manifester sa fidélité 
  et sa miséricordieuse affection. 
  Pour les étoiles de paix, de joie et d’amour 
  qu’il a allumées dans nos cœurs, 
  pour sa Parole qui libère 
  et pour son pardon généreux, 
  nous disons : NOTRE PÈRE… 

 
5.2 Louons le Seigneur… 
 

 Le Seigneur vient combler nos cœurs d’amour et de pardon. Chantons notre 
joie de marcher dans sa lumière. 
 

5.3 Chant : Tournés vers l'avenir (K 238), couplet 7 
 

Président : 
 
Seigneur, nous voulons te louer, 
  pour la Lumière qui nous a été confiée à notre baptême. 
  Pour tous ces jours illuminés par ta clarté. 
  Pour ta force qui nous a aidés à surmonter les épreuves, 
  l’espérance qui nous a fait continuer la route, 
  les visages rencontrés qui nous ont redonnés le goût de vivre, 
  la solidarité qui nous a remis debout, 
  les gestes de réconciliation qui nous ont manifesté 
  que l’amour était plus fort que tout. 
  Pour tout cela et plus encore, 
  nous nous tournons vers l'avenir avec foi et espérance. 
 
Chant : Tournés vers l'avenir (refrain) 
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6. BÉNÉDICTION ET ENVOI : 
 
Président : 
 
 Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous 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 d’allumer de nouvelles étoiles dans la nuit. Une feuille étoilée vous 
sera remise à la sortie pour prolonger cette célébration à la maison. 
 
 Que Dieu vous bénisse et vous garde. 
 Que le pardon reçu soit le commencement d’une vie nouvelle, 
 pour vous et pour toutes les personnes 
 que vous allez rencontrer chaque jour. 

 
Allez et demeurez dans la PAIX et dans la JOIE du Christ! 
 
  R/.  Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Musique instrumentale pour la sortie. 
 

  

    BONNE CÉLÉBRATION! 
 

           JOYEUSES FÊTES! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 
 
 
Pistes de réflexion pour la 2e lecture du 3e dimanche de l’Avent B 
(1 Thessaloniciens 5, 16-24) 
 
 Paul nous redit l’appel de Dieu. C’est lui qui nous veut en attente. Mais cette 
attente est différente d’une attitude passive. Elle s’inscrit dans la reconnaissance de la 
présence agissante de Dieu dans nos vies et dans le monde. 
 
 Attendre c’est être voué à un avenir. Attendre c’est désirer cet avenir. Attendre 
c’est espérer. Espérer c’est vivre… 
 
 Saint Paul nous dit de discerner la valeur de toute chose. C’est une invitation à 
placer des priorités dans notre vie. Quelle est la valeur la plus prioritaire dans notre vie? 
Qu’espérons-nous?… un peu plus d’argent, un peu plus de confort, un peu plus de 
biens matériels?… C’est normal, mais est-ce suffisant? Est-ce uniquement pour cela 
que nous vivons ce monde présent?… 
 
 L’avenir qui nous est promis est fait de bonheur parce que tous les humains sont 
appelés par Dieu à devenir semblables à Dieu, à partager sa vie en plénitude. Les 
moments de joie que nous vivons nous laissent entrevoir l’avenir qui nous est promis. 
Ils nous permettent de le désirer. 
 
 Notre espérance repose sur la promesse faite par Dieu. Elle nous invite à la 
confiance car il est fidèle, le Dieu qui nous est rappelé par saint Paul et il tient toujours 
ses promesses. 
 
 
 
La réflexion pourrait se terminer par une prière comme celle-ci : 
 
 
 

Seigneur, notre Dieu, 
tu nous appelles à l’espérance. 
Nous connaissons nos faiblesses et nos limites. 
Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toi pour persévérer. 
Nous voulons également nous engager pour témoigner 
de cette espérance au cœur de notre monde, 
pour que nos frères et sœurs découvrent, en nous côtoyant, 
un sens à leur vie. 
Seigneur, aide-nous à tracer avec toi, 
un chemin d’espérance et de vie, 
un chemin étoilé que ta Parole nous ouvre aujourd’hui. 
Amen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

     Allumer des étoiles dans la nuit 
 

 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, 
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 
Une étoile du regard 
pour un peu de lumière 
dans le cœur de ceux 
à qui personne ne fait jamais attention. 
Une étoile d’écoute 
pour un peu de chaleur 
dans le cœur de ceux 
à qui personne ne donne de temps. 
Une étoile de parole 
pour un peu de joie procurée 
par quelques mots 
d’encouragement, de merci, de tendresse. 
Une étoile de service 
pour un peu de partage 
avec des mains qui se tendent, 
qui travaillent, qui s’unissent. 
Une étoile de parfum 
pour respirer à fond la vie, 
pour admirer et ressentir 
les merveilles qui nous entourent. 
Je voudrais, Seigneur, 
allumer juste quelques petites étoiles 
pour conduire le monde jusqu’à toi. 
 

 

Danielle SCIAKY 

Dans « Signes d’aujourd’hui », no 181 
 


