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Célébration communautaire de la réconciliation 

à l’occasion du carême 2017 
 

 
 
 
ENVIRONNEMENT : 
 

- Un éclairage tamisé. 
- Le visuel du carême est bien éclairé. Près de la croix on retrouve un sac à dos ayant comme 

contenu une corde en deux bouts et un cœur. Ces objets symboliques seront utilisés pendant 
la célébration. 

- Pour la démarche de pardon, on pourrait aller toucher la croix du visuel si elle est facilement 
accessible. Dans le cas contraire, on optera plutôt pour des crucifix qu’on aura placés sur des 
tables dans le bas chœur. 

 

LE RASSEMBLEMENT : 
 

Chant d’entrée : (au choix) 
 
- Je veux suivre Jésus (Chant-thème du carême 2017), couplet 1. 
- Lumière des hommes (G 128-2), couplets 1 et 3. 
- Miséricordieux comme le Père (R. Vidal), couplet 1. 
- Sur les routes de l’Alliance (G 321), couplet 5. 
 

Monition d’ouverture et salutation : (président) 
 
 Depuis le début du carême, nous suivons les pas du Christ sur le chemin de l’Évangile. 
Aujourd’hui, nous faisons halte pour déposer au pied de la croix le bagage parfois trop lourd de nos 
manquements à l’amour. Par son pardon, le Seigneur nous fait signe, il nous offre de renouer avec 
lui. Il veut refaire nos forces et alléger notre fardeau. Entrons dans cette célébration avec comme 
seul désir de nous réconcilier et de repartir le cœur plus léger… 
 

Que Dieu notre Père, 
nous accorde la grâce d’une vraie rencontre avec lui 
sur le chemin de la réconciliation. 
Que le Seigneur soit toujours avec vous! 
 

R/. Et avec votre esprit. 
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Prière d’ouverture : (président) 
 
Seigneur, nous savons que tu es toujours présent 
au carrefour de nos routes. 
Tu sais qu’il nous arrive 
de choisir des chemins différents du tien. 
Donne-nous ta Parole pour nous guider 
et nous montrer la bonne route à suivre, 
celle qui passe par ton cœur de Père 
pour nous conduire vers ta Paix et ta Lumière. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, 
qui vit et règne avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

LA PAROLE DE DIEU UN GUIDE SUR LE CHEMIN DU PARDON : 
 

Mise en route : (président) 
 

Depuis notre naissance, nous avançons dans la vie avec tout un bagage d’expériences 
diverses. En plus de notre bagage héréditaire, nous portons dans notre sac de pèlerins nos peines et 
nos joies, nos erreurs et nos recommencements, nos peurs et nos talents, nos faiblesses et nos 
forces et bien plus encore. Sur la route du carême, arrêtons-nous un instant pour regarder notre vie 
à la lumière de la parole de Dieu. Ouvrons notre sac de pèlerins pour y découvrir les merveilles que 
le Seigneur y a déposées. 

 

Introduction à la Parole : (président) 
 

Pour nous guider sur le chemin de la vie, Dieu nous a donné sa Parole. Écoutons saint Paul 
nous confirmer que nous avons tous été réconciliés en Jésus Christ et que nous sommes appelés à 
vivre auprès de Dieu. 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 20  6, 2) 
 

Frères et sœurs, 
nous sommes les ambassadeurs du Christ, 
et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : 
nous le demandons au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu. 
Celui qui n’a pas connu le péché, 
Dieu l’a pour nous identifié au péché, 
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. 
En tant que coopérateurs de Dieu, 
nous vous exhortons encore 
à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 
Car il dit dans l’Écriture: 
Au moment favorable je t’ai exaucé, 
au jour du salut je t’ai secouru. 
Le voici maintenant le moment favorable, 

le voici maintenant le jour du salut.  Parole du Seigneur. 
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Réflexion : Vous pouvez commenter plus longuement ce texte de saint Paul, si vous trouvez cette 
réflexion trop courte… 
 

Nous venons de l’entendre, nous sommes les ambassadeurs du Christ et cela dans tous les 
pays du monde, sur tous les chemins du monde. C’est au nom du Christ que nous sommes des 
pèlerins en marche, que nous agissons et parlons. C’est au nom du Christ que nous sommes 
pardonnés et que nous recevons la mission de travailler à la réconciliation, en devenant des agents 
et agentes de paix…  

 
Grâce à Jésus, nous sommes identifiés à la justice de Dieu, alors il ne nous reste plus que de 

nous laisser réconcilier, en ne laissant pas sans effet la grâce reçue de notre Père. Impossible de 
renouer avec le Seigneur par nos propres efforts. C’est bien la grande découverte de Paul au jour de 
sa conversion. Dieu nous sauve en Jésus Christ et nous n’avons plus qu’à nous conformer à ce que 
nous sommes : des sauvés qui, par Jésus, ont accès à la vie de Dieu, le Juste.  

 
Oui, c’est maintenant le moment favorable nous dit saint Paul, c’est maintenant le jour du 

Salut… Laissez-vous réconcilier avec Dieu… 
 

Chants : (au choix) 
 
- Changez vos cœurs (G 162), couplets 3 et 6. 
- Réconciliez-vous (J. Littleton), couplets 1 et 2. 
 

LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ : 
 

Introduction : (président) 
 

En marchant à la suite du Christ, 
nous pouvons constater 
qu’il n’est pas toujours facile 
de mettre en pratique la parole de Dieu 
et d’en faire l’itinéraire de notre pèlerinage… 
Prenons du temps pour regarder Jésus 
sur son chemin de vie 
et laissons-nous interpeller par son enseignement… 
 

Acclamation à la Parole : (au choix) 
 
- Parole de Dieu, Parole de vie (KT 25-04), couplet 1. 
- Ta parole est la lumière de mes pas (U11-19), couplet 1. 
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Extraits de la Parole de Dieu et examen de conscience : 
 

1. Président : 

 Jésus annonçait à ses disciples la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de 
 l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
 particulier. (Mc 4, 33-34) 

 Lecteur (trice): 
 

Le Seigneur Jésus nous transmet encore aujourd’hui sa Parole.  
Prenons-nous le temps de la lire, de l’écouter, de la comprendre, de la méditer? 
Participons-nous à des groupes de partage de la Parole? 
Essayons-nous d’orienter notre vie selon l’enseignement que Jésus nous donne? 
Sommes-nous attentifs à l’homélie ou au commentaire du dimanche? (pause) 

 
2. Président : 
 
  Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon  
  serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. (Jn 12, 26) 
 
 Lecteur (trice): 
 

Quelle place le Seigneur occupe-t-il dans notre quotidien? 
Essayons-nous de voir les événements, les personnes avec les yeux de Jésus? 
Le voyons-nous comme celui qui est notre force, le soutien de notre vie? (pause) 

 
3. Président : 
 

Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui et lui dit : « Toi 
aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen! » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : 
« Je ne connais pas cet homme. » (Mt 26, 69.72) 
 

 Lecteur (trice) : 
 

Nous aussi, nous avons beaucoup reçu du Seigneur… 
Depuis notre baptême, avons-nous été fidèles envers Jésus? 
Avons-nous eu peur d’affirmer notre foi devant nos amis… en public? (pause) 

 
4. Président : 

 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
 héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et 
 vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un 
 étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et 
 vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi! » (Mt 25, 34-36) 
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 Lecteur (trice) : 
 

Voyez-vous Jésus dans le pauvre? le malade? le prisonnier? le drogué? l’alcoolique? 
dans la personne à qui nous pouvons rendre service? 
Sommes-nous attentifs à voir ces personnes comme des frères, des sœurs  et à les accepter 
tels qu’ils sont? (pause) 

 
5. Président : 
 

Jésus dit : « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le 
royaume de Dieu! Ceux qui l’entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui peut être 
sauvé? » Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour 
Dieu. » (Lc 18, 24. 26-27) 

 
 Lecteur (trice) : 

 
Avons-nous le courage de mettre nos richesses et nos talents au service de nos frères et 
sœurs ? 
Nous servons-nous de nos connaissances et de notre influence pour aider nos collègues de 
travail? 
Acceptons-nous de nous questionner sur les problèmes que nous causons aux autres? 
(pause) 
 

6. Président : 

Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra 
 des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu’à sept fois? » Jésus 
 lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » 
 (Mt 18, 21-22) 

 Lecteur (trice) : 
 

Les occasions ne nous manquent pas de pardonner. Est-ce que nous pardonnons? 
Les chicanes d’héritage durent-elles encore dans nos familles? 
Savons-nous pardonner à un fils ou à une fille qui rejette nos principes de vie, qui ne pense 
pas comme nous? 
Savons-nous pardonner à un père ou une mère que nous trouvons trop dure, injuste? 
Savons-nous tendre la main à un ennemi? À quelqu’un qui nous énerve? (pause) 
 

7. Président : 

Jésus a repris cette Parole du Seigneur dans la bible: « L’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. » (Mt 19, 5) 
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 Lecteur (trice) : 
 

Que pensons-nous de la fidélité dans le couple? 
Nous laissons-nous influencer par la mentalité des séparations faciles, du « chacun sa 
liberté »? 
Entre époux ou conjoints, sommes-nous toujours attentifs l’un à l’autre? 
Prenons-nous le temps de nous rencontrer, de communiquer, de nous pardonner? (pause) 
 

8. Président : 

Jésus nous invite à la prière communautaire : « Si deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est 
aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » (Mt 18, 19-20) 

 Lecteur (trice) : 
 

Nous réservons-nous des moments de prière? 
Répondons-nous à l’appel de Jésus de venir célébrer l’Eucharistie le dimanche, de participer 
à des Célébrations dominicales de la Parole? 
Croyons-nous assez à la bonté du Seigneur pour venir le rencontrer dans les sacrements? 
(pause) 
 

Acclamation à la Parole : (au choix) 
 
- Parole de Dieu, Parole de vie (KT 25-04), couplet 2. 
- Ta parole est la lumière de mes pas (U11-19), couplet 2. 
 

Prière : (président) 
 

Seigneur, 
ton plus grand désir est de nous voir revenir à toi 
d’un cœur libre et sincère. 
Voilà pourquoi tu nous as donné ton Fils 
pour nous montrer comment rétablir les liens 
qui nous unissent à toi. 
Pour nous aider à nous réconcilier, 
tu as placé dans notre bagage de vie, 
une corde en deux bouts. 
Une qui nous représente avec nos faiblesses et nos forces, 
l’autre qui représente ta tendresse et ta miséricorde. 
 
Aujourd’hui, Seigneur,  
nous te demandons de réunir les deux bouts, de faire un nœud… 
Que ton pardon nous permette de rétablir l’alliance de notre baptême. 

 Nous te le demandons par ton Fils Jésus 
 qui nous permet de nous rapprocher de toi 
 pour les siècles des siècles. Amen. 
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Un membre de l’assemblée vient sortir les deux bouts de la corde du sac à dos et il fait un nœud. Il 
dépose la corde sur la croix. Pendant le geste on chante… 
 

 

Chants : (au choix) 
 
- Je veux suivre Jésus (Chant-thème du carême 2017), couplet 4. 
- Miséricordieux comme le Père (R. Vidal), couplet 3. 
- Ô Seigneur je viens vers toi (E 116), couplets 3 et/ou 4. 
- Toi qui peux nous guérir (L 197), couplet 1. 
 

NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL : 
 

Introduction : (président) 
 

Le Seigneur nous donne toutes les chances, il nous offre son pardon pour renouer avec nous. 
Sûrs de son amour et de sa miséricorde, tournons notre cœur vers lui. Je vous invite à reprendre avec 
moi la dernière phrase de chaque énoncé de prière… 
 

 Dieu des appels,  
toi qui nous invites à devenir pèlerins, pèlerines de la foi 
pardonne nos hésitations et nos refus. 
Pardonne nos hésitations et nos refus. 
 

 Dieu de lumière, 
toi, qui nous guides dans la nuit de nos faux pas, 
pardonne nos erreurs et notre insouciance. 
Pardonne nos erreurs et notre insouciance. 
 

 Dieu de longue patience, 
toi qui nous accordes toujours une seconde chance, 
pardonne nos peurs et nos découragements. 
Pardonne nos peurs et nos découragements. 
 

 Dieu de miséricorde, 
toi qui caches ta Parole dans notre bagage de vie, 
pardonne nos refus d’en témoigner. 
Pardonne nos refus d’en témoigner. 
 

 Dieu de Jésus Christ, 
toi qui nous libères de nos péchés, 
pardonne nos cœurs endurcis. 
Pardonne nos cœurs endurcis. 
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Le président enchaîne : 
 
Dieu des recommencements, 
toi qui qui nous fais passer de la mort à la vie, 
montre-nous le chemin du pardon. 
Libère notre cœur et allège nos pas 
ainsi nous pourrons suivre ton Fils, 
sur le chemin de la Paix et de la Joie. Amen. 

 
 

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

 

Démarche de pardon : (président) 
 
 Nous allons maintenant exprimer, par une démarche symbolique, que nous formons une 
communauté qui reconnaît ses faiblesses et ses péchés et met toute sa confiance en ce Dieu qui se 
montre miséricordieux. Si c’est notre désir de suivre le Christ sur le chemin de la réconciliation, nous 
vous invitons à aller toucher la croix qui représente le don suprême de l’amour. En touchant la croix, 
nous pouvons nommer intérieurement une faute, une situation ou une blessure qui alourdit notre 
bagage de vie et qui nous empêche de marcher librement à la suite du Christ.  
 
Comme des marcheurs en quête de paix et d’une vie meilleure, allons renouer les liens d’amour et 
rétablir l’alliance qui nous unit au Seigneur! 
 
(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.) 
 

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 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)  
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Président : 
 
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. 

 
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 : (président) 
 
Nous venons d’expérimenter, une fois de plus, 
la grandeur de l’amour que Dieu nous porte. 
Cet amour inconditionnel nous pouvons chaque jour en bénéficier 
puisqu’il est présent dans notre sac de pèlerins. 
 

 
Un membre de l’assemblée vient sortir un gros cœur du sac à dos et l’épingle sur celui-ci. Le 
président enchaîne avec ce qui suit: 
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Introduction au notre Père : (président) 
 

Pour son Pardon généreux, 
pour sa Parole qui libère, 
pour son Alliance renouvelée en Jésus Christ, 
pour son Amour qui rend nos pas plus légers 
nous pouvons dire… 
 
Notre Père… 

 

Prières de louange : (président) 
 

Introduction : 
 

Dieu est amour et il pardonne nos offenses. 
Que cet amour soit source de bénédiction... 
 
Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, nous te bénissons ». 
 
Ton amour est de toujours; jamais il ne se lasse, jamais il ne nous fait défaut. 
Pour ton grand amour, Seigneur, nous te bénissons. 

 
R/. Seigneur, nous te bénissons. 

  
Ton amour est inscrit au fond de nos cœurs; 
il nous guide et nous éclaire sur le chemin, 
il nous soutient et nous réconforte. 
Pour ton amour immense, Seigneur, nous te bénissons. 

 
R/. Seigneur, nous te bénissons. 
 
Ton amour est fidèle; il promet et il tient promesse, 
il nous régénère et nous attire vers toi. 
Pour ton amour fidèle, 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 des renouveaux. 
À toi, toute louange et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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BÉNÉDICTION ET ENVOI : (président) 
 

Frères et sœurs, 
notre cœur est maintenant libéré. 
À nous de choisir et d’inventer les gestes 
qui manifestent cette libération. 
Bonne route vers Pâques! 
 
Que Dieu vous bénisse…  
Allez dans la paix et l’amour du Christ! 
 

Sortie : Pièce instrumentale ou chant-thème du carême 2017 « Je veux suivre Jésus », couplet 5. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne route vers Pâques! 
 

Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

 

 

 


