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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.

En plus du président, il vous faudra pour l’animation:


Un ou deux lecteurs qui se partagent les textes des points 2.4 et 3.3.



Des personnes pour distribuer des feuillets de participation à l’entrée.



Un animateur ou une animatrice de chants.



Un organiste ou de la musique instrumentale (enregistrée).

Matériel à prévoir:


Des feuillets de participation en quantité suffisante. (Voir feuillet en annexe)



Un lectionnaire et une bougie de l’Avent pour la procession d’Évangile.



Une table pour recevoir le lectionnaire et la bougie (si on n'a pas choisi la proposition du
service diocésain de liturgie pour l’Avent 2009).

Note: Pour ne pas favoriser la propagation de la grippe A (H1N1), il serait préférable comme
geste de réconciliation, de ne pas proposer aux gens de toucher le livre de la Parole de
Dieu. Nous proposons dans cette célébration, d’inviter les personnes présentes à tendre
les mains vers le lectionnaire et de croiser celles-ci sur leur coeur en disant
intérieurement: «Seigneur pardonne-moi et éclaire-moi».

Carmelle Laplante, resp.
Service diocésain de liturgie
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«Aujourd’hui cette Parole s’accomplit
pour vous qui l’entendez» (Lc 4, 21)

Célébration communautaire de la réconciliation
1. LE RASSEMBLEMENT:
1.1

Chant d’entrée: Aube nouvelle (couplets 1 et 3)
1.

Aube nouvelle
Dans notre nuit
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Joie pour les pauvres
Fête aujourd’hui

3.

Terre nouvelle
Monde nouveau
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Paix sur la terre
Ciel parmi nous

Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
1.2

Salutation et monition d’ouverture (président)
Comme nous venons de le chanter
le Seigneur vient
comme une aube dans notre nuit.
Il vient éclairer les moments sombres de notre vie
quand nous perdons nos repères sur la route.
Il vient pour nous offrir sa parole libératrice
et la chaleur de sa paix.
Avec la certitude que Dieu tient toujours parole
quand il nous promet son pardon,
laissons-nous guider par le soleil de son amour.
Que Dieu notre Père
nous accorde la grâce d’une vraie rencontre avec lui
dans le sacrement de la réconciliation.
Que le Seigneur soit toujours avec vous!
R/. Et avec votre Esprit.

1.3

Prière d’ouverture (président)
Seigneur, Dieu et Père,
tu es venu parmi nous
pour faire lever ta lumière en nos coeurs.
Aide-nous, au cours de cette célébration,
à découvrir la richesse de ta Parole
et à entrer dans ton projet d’amour pour le monde.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus,
qui vit et règne avec toi
et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
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FAIRE ASSEOIR L’ASSEMBLÉE
2. L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU:
Introduction (président)
La Parole de Dieu est porteuse de vie et de lumière pour ceux et celles qui l’écoutent et la
mettent en pratique. Accueillons cette Parole qui est lumière de nos pas et lampe sur notre
route.
2.1

Procession avec le livre de la Parole et acclamation à l’Évangile

Deux personnes, désignées à l’avance, apportent en procession le livre de la Parole et une
bougie de l’Avent. Le livre est porté ouvert à la page 112 du Lectionnaire dominical. La
procession est accompagnée par le chant «Ta Parole est la lumière de mes pas» (U 11-19)
ou toute autre acclamation à l’Évangile. Il serait intéressant d’ajouter un ou deux couplets à
l’acclamation, pour donner plus de solennité à la procession. Le porteur du livre remet le
lectionnaire entre les mains du président à l’ambon. Il demeure sur place (près de l’ambon)
avec le porteur de lumière pendant la proclamation de l’Évangile. Après la lecture, le livre lui
est remis pour être déposé sur la table près des bougies de l’Avent. On peut reprendre
l’acclamation pendant ce dernier déplacement.

2.2

Lecture de la Parole de Dieu
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (4, 16-21)
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi.
Comme il en avait l’habitude,
Il entra dans la synagogue le jour du sabbat,
et Il se leva pour faire la lecture.
On lui présenta le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit:
l’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres,
et aux aveugles qu’ils verront la lumière,
apporter aux opprimés la libération,
annoncer une année de bienfaits
accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors Il se mit à leur dire:
«Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre,
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.»
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2.3

Commentaires sur la Parole de Dieu (président)

2.4

La Parole de Dieu s’accomplit aujourd’hui…
Introduction (président)
Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit. Regardons comment nous donnons vie à la Parole de Dieu dans notre
quotidien.


Lecteur(trice)
La Parole de Dieu s’accomplit aujourd’hui…
-

Quand nous encourageons et félicitons un collègue
pour son beau travail…

-

Quand nous prenons le temps d’écouter un ami
qui vit des difficultés dans sa vie familiale…

-

Quand nous sommes patients avec nos enfants,
malgré une journée fatigante…

-

Quand nous accueillons les idées des autres,
même s’ils ne pensent pas comme nous…

Tous: Seigneur, fais que notre vie soit Bonne Nouvelle.


Lecteur(trice)
La Parole de Dieu s’accomplit aujourd’hui…
-

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…

Tous: Seigneur, fais que notre vie soit Bonne Nouvelle.


Lecteur(trice)
La Parole de Dieu s’accomplit aujourd’hui…
-

Quand nous accordons un pardon à quelqu’un qui nous a blessé…

-

Quand nous nous acceptons avec nos forces et nos faiblesses…
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-

Quand nous prenons du temps pour rencontrer le Seigneur dans la prière.

-

Quand nous refusons de répéter des paroles mensongères qui pourraient
faire du mal à quelqu’un…

Tous: Seigneur, fais que notre vie soit Bonne Nouvelle.
2.5

Prière de conclusion (président)
Seigneur,
tu nous invites aujourd’hui
à donner vie à ta Parole.
Vois les mains qui se tendent pour le partage,
les coeurs qui s’attendrissent devant la misère.
Entends les paroles qui consolent et encouragent.
Mets en nous ton Esprit, Seigneur,
et rends-nous disponibles à son action.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

2.6

Geste d’engagement (président)
Dieu a besoin de chacun de nous pour dire son amour et répandre sa lumière dans
les cœurs. À l’approche de Noël, essayons de trouver un geste, une action à poser
pour semer la tendresse de Dieu dans la vie de quelqu’un. Ça peut être une amitié à
renouer, un service à rendre, une visite à une personne seule ou malade, un geste de
partage auprès des plus démunis. Pendant cette pièce instrumentale, prenons
quelques instants de réflexion pour trouver un geste qui fera naître la joie…
(Temps de réflexion personnel et musique instrumentale. Ce moment d'intériorité se
termine avec le chant suivant.)

2.7

Chant: Dieu parmi les hommes (10 Avent, Alpec)
Dieu parmi les hommes
Dieu sur nos chemins
Proche est ton royaume,
viens, viens, viens.
1. Pour dire l’amour de ton Père,
Qui aura ta voix?
Pour suivre la route des pauvres
Qui aura ton cœur?
2. Pour être lumière du monde,
Qui aura tes yeux?
Pour être la joie de ses frères
Qui aura tes mains?
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3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ:
3.1

Introduction (président)
Il n’est pas toujours facile de donner vie à la Parole de Dieu, dans une société qui
nous détourne souvent des valeurs de l’Évangile. Avec l’éclairage de la Parole de
Dieu, demandons au Seigneur d’ouvrir nos yeux à sa lumière pour que nous
puissions l’accueillir dans la paix et la joie…

3.2

Répons chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) refrain seulement.
Fais-nous marcher à ta lumière
Sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre
Au grand soleil du jour promis.

3.3

Examen d’amour:


Président
«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de
tous» (Mc 9, 35).
Lecteur(trice)



-

Pardon Seigneur, quand je recherche les honneurs au détriment des autres.

-

Pardon pour mes intentions motivées par la vanité et le désir de paraître
autre, sans être vraiment ce que je suis.

-

Pardon pour mes emportements, mes brusqueries, mes impatiences, mes
incompréhensions à l’égard de ceux et celles qui ne pensent pas comme
moi.

Président
«Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent» (Mt 6, 24).
Lecteur(trice)
-

Pardon Seigneur, pour les fois où j’ai donné trop de place à l’argent dans ma
vie.

-

Pardon pour les gestes de partage que j’ai refusé de poser dans ma
communauté.

-

Pardon pour mes préjugés envers les autres, les sans-abri, les sans-emploi.
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3.4

Répons chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) refrain.


Président
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait» (Mt 25, 40).
Lecteur(trice)



-

Pardon Seigneur, de ne pas te reconnaître dans ceux et celles qui souffrent
au loin ou tout près de moi.

-

Pardon pour avoir privé de ma visite: un proche, un parent, un ami qui vit
dans la solitude.

-

Pardon de n’avoir pas su écouter celui ou celle qui avait besoin de me
parler.

Président
«Elle est vivante la Parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées du
cœur» (He 4, 12).
Lecteur(trice)
-

Pardon Seigneur, de ne pas accorder plus de place à ta Parole dans mes
préparatifs de la fête de Noël.

-

Pardon pour ne pas avoir mis ta Parole en pratique en entretenant de la
rancune, de la haine et en refusant de pardonner.

-

Pardon pour avoir douté de ta présence et de ton amour au moment où je
vivais des épreuves, des échecs.

3.5

Répons chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) refrain

3.6

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.
FAIRE LEVER L’ASSEMBLÉE
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4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL:
4.1

Invitatoire (président)
Depuis le début de notre 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»
reconnaissons que le plus grand désir du Seigneur
est de voir notre cœur s’ouvrir à sa lumière.
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères et soeurs,
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 soeurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Maintenant prions Dieu, notre Père, avec les paroles mêmes que le Christ nous a
enseignées, pour qu’il nous pardonne nos péchés et nous délivre de tout mal.
Notre Père…

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 la lumière du Christ dans notre vie, nous sommes invités à
nous approcher près du livre de la Parole de Dieu. Dans un geste de confiance et
d’accueil, je vous invite à tendre les bras vers la Parole et en croisant les mains sur
votre coeur, à dire intérieurement «Seigneur pardonne-moi et éclaire-moi».
Après avoir posé ce geste de réconciliation dans le recueillement, je vous invite à
reprendre votre place et à lire la prière dans l’encadré que vous avez au verso de
votre feuillet de participation.

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.
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4.3

Le signe du pardon et de la réconciliation: (président)
Après avoir posé ce geste dans la sincérité de votre coeur, 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 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 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.
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5. ACTION DE GRÂCE (président)
Par son pardon, Dieu a fait lever sa lumière dans notre vie.
Il a fait naître en nous sa tendresse…
Pour sa Parole qui libère,
pour son amour qui renouvelle,
chantons ensemble d’un même cœur:
5.1

Chant: D’un même cœur, louons le Seigneur (L31-69), refrain et couplets 2.
D’un même cœur, louons le Seigneur,
gloire à Dieu, notre Père tout-puissant
par Jésus, le Fils bien-aimé,
dans l’Esprit Saint qui nous anime!
2. Fils du Dieu vivant, Jésus, tu nous révèles
l’éternel amour qui nous donne vie,
De ton coeur brûlant, s’élève la louange
vers le créateur, notre Père des cieux.

5.2

Acclamations
Avec le même élan du cœur
je vous invite à répondre
après chaque acclamation
«Béni sois-tu, Père de tendresse et d’amour.»
 Béni sois-tu, Seigneur,
pour Jésus, ta Parole faite chair:
sur les lèvres de Jésus,
ont été prononcées
tes paroles de tendresse, de pardon et de guérison.
«Béni sois-tu, Père de tendresse et d’amour.»
 Béni sois-tu, Seigneur,
pour ton Église qui, grâce au souffle de ton Esprit,
prononce à nouveau les paroles de ton Fils Jésus
et refait ses gestes.
«Béni sois-tu, Père de tendresse et d’amour.»
 Béni sois-tu, Seigneur,
pour cette Parole de réconciliation entendue ce soir;
et pour ce geste de pardon tracé sur nous.
«Béni sois-tu, Père de tendresse et d’amour.»
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5.3

Reprise du chant: D’un même coeur, louons le Seigneur, couplet 5 et refrain.
5. Toi, notre Chemin, Jésus tu nous enseignes
les secrets d’amour de ton coeur brûlant.
Viens revivre en nous les pages d’Évangile
où tu nous apprends le pardon et la paix.
D’un même coeur, louons le Seigneur,
gloire à Dieu, notre Père tout-puissant
par Jésus, le Fils bien-aimé,
dans l’Esprit Saint qui nous anime!

6. RITE D’ENVOI (président)
Frères et soeurs, le Seigneur a besoin de nous pour donner vie à sa Parole. D’ici Noël,
mettons en application l’engagement que nous avons pris pendant cette célébration. À notre
tour de tenir parole en faisant lever la lumière du Christ dans les coeurs…
Et que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse: le Père, le Fils et le SaintEsprit.
Allez dans la paix, la joie et la lumière du Christ!
R/. Nous rendons grâce à Dieu.
6.1

Orgue ou musique instrumentale pour la sortie.

Bonne célébration!

Tu peux venir, Seigneur
Pour t’accueillir,
pour préparer notre terre,
pour croire en toi,
notre grand Seigneur de l’Univers,
rien d’extraordinaire n’est à faire!
Il suffit d’avoir un cœur limpide et sans tricherie,
il suffit d’avoir un regard doux et sans méchanceté,
il suffit de poser sur ses lèvres le sourire et la joie,
il suffit d’être attentif et fidèle à ta Parole,
il suffit d’aimer sans compter sa tendresse.
Il suffit d’écouter ton appel
et de changer sa vie,
Seigneur!

Tu peux venir, Seigneur,
la terre et ses habitants,
pour toi,
changent les couleurs de la vie.
Charles SINGER

