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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION
À L’OCCASION DU CARÊME 2022

À PRÉVOIR :
-

Un éclairage tamisé pour créer une atmosphère d’intériorité.
Une musique douce pour accueillir les gens.
Installer une représentation du tableau du Père miséricordieux de Rembrandt à
proximité de l’ambon ou projeter l’image sur écran.
Une personne ou des personnes pour assurer l’animation musicale.
Une personne pour proclamer la parole de Dieu et intervenir au moment de
l’examen de conscience.

Ouverture
Chant d’entrée : (au choix)
-

Depuis qu’il est venu (R. Lebel), chant-thème du carême 2022, couplets 1 et 4.
Viens rencontrer ton Père (G 180), couplets 1 et 4.
Visage de tendresse (G 29-11), couplets 1 et 2.

Mot d’accueil
Président
Il est bon de nous rassembler aujourd’hui pour regarder notre vie à la lumière de la
parole de Dieu. La Parole qui nous rappelle que nous sommes des êtres de relation et
que nous ne pouvons pas affronter les épreuves du désert en solitaire. La pandémie
nous aura appris que nous sommes liés les uns aux autres pour le meilleur et pour le
pire. Nous espérons toujours que le meilleur va l’emporter et que les élans d’entraide, de
solidarité et de générosité déployés pendant le grand bouleversement vont perdurer et
changer peu à peu le visage de notre planète. Pourtant, l’histoire nous enseigne que
nous avons la mémoire bien courte et qu’il est facile de nous détourner du plan d’amour
de Dieu pour notre maison commune. C’est pourquoi nous nous rassemblons
aujourd’hui pour nous réconcilier et accueillir le pardon du Père miséricordieux.

Salutation
Président
Que Dieu notre Père nous fasse grandir dans son amour et nous accorde la grâce d’une
vraie rencontre avec lui. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre
esprit.
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Prière d’ouverture
Président
Dieu notre Père, il est vrai que nous ne sommes pas toujours fidèles à ton projet
d’amour et que nous prenons souvent des chemins qui nous éloignent de ta maison.
Que ta Parole nous touche et nous invite à nous lever pour revenir vers toi en toute
confiance. Ainsi, nous connaîtrons la joie d’avoir été sauvés par ton Fils Jésus, lui qui vit
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
LITURGIE DE LA PAROLE

Introduction
Président
La parole de Dieu nous invite à révéler ce que nous avons de meilleur en nous, même
dans les pires moments de notre vie. Appuyons-nous sur elle et laissons-la agir dans
notre cœur.

Première lecture (Dieu est riche en miséricorde)
La personne désignée proclame Éphésiens 2, 4-10 (2electure du 4e dimanche du
Carême B, lectionnaire dominical, p. 436-437).

Intériorisation
Président
En guise d’intériorisation, je vous propose cette réflexion de l’abbé Gabriel Chénard.
« “Dieu est riche en miséricorde.” Il faudrait écrire ces paroles en lettres d’or dans
notre cœur afin qu’elles ne s’effacent jamais. Dans les impasses de ce monde, dans les
fragilités de chaque personne, nous sommes précédés par celui qui a tout donné pour
nous sauver. Pour Dieu, c’est toujours la saison des amours. Et la miséricorde, c’est de
considérer la faiblesse de l’être humain comme le terreau privilégié de cet amour. Quel
que soit notre sort aujourd’hui, quels que soient nos regrets, quelles que soient nos
déceptions et nos lassitudes, nous savons que nous pouvons être meilleurs, que nous
pouvons sortir du bourbier, que nous pouvons faire des pas dans la bonne direction en
marchant avec Dieu. Dieu ne se résigne jamais à voir le mal; il est passionné par sa
création inachevée. Oui, “Dieu est riche en miséricorde.” L’Église a comme mission de
multiplier les fontaines de miséricorde et d’en favoriser l’accès à toute personne de
bonne volonté. »
Temps de silence ou le chant « Miséricordieux comme le Père » de Richard Vidal.
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EXAMEN DE CONSCIENCE
Président
Dieu aime nous donner une seconde chance, c’est sa nature profonde. Comme un père,
une mère, il vient toujours à notre aide pour nous transformer de l’intérieur. Écoutons la
parabole du fils prodigue et laissons-nous interpeller par cette histoire qui nous invite à
revisiter nos choix de vie. Faire un examen de conscience, ce n'est pas seulement
reconnaître ce que nous avons fait de mal, c’est aussi se poser la question : en quoi
aurais-je pu être une meilleure fille, un meilleur fils?
Le président proclame une première partie du récit du fils prodigue : Luc 15, 1113. Puis un lecteur ou une lectrice enchaîne avec l’examen de conscience qui suit.
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part
de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après,
le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il
dilapida sa fortune en menant une vie de désordre…

Lecteur ou lectrice
Est-ce qu’il m’arrive de douter de la bonté du Seigneur et de lui réclamer ce que
j’estime être mon dû?
Est-ce qu’il m’arrive de fuir mes responsabilités devant une tâche à accomplir en
me disant qu’une autre personne va agir à ma place?
Est-ce qu’il m’arrive de dépenser sans compter pour des choses non essentielles
et de négliger de faire la charité?
Est-ce qu’il m’arrive d’abuser de la confiance d’un membre de ma famille en
dépensant à l’avance un héritage?
Après un temps de silence, le président prononce la prière suivante.
Prions. Seigneur, toi qui es juste et équitable envers tous tes enfants, aide-nous à
mettre de l’ordre dans notre cœur, à discerner ce qui est bien et à nous éloigner
du mal. Ainsi, nous pourrons réaliser que la part d’héritage qu’il faut faire
fructifier, c’est ton amour. Père de miséricorde, viens changer notre cœur.
On peut chanter Vers toi je viens, Jésus Christ (M 26-41), couplet 1.
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Le président proclame Luc 15, 14-20a, puis le lecteur ou la lectrice enchaîne avec
la suite de l’examen de conscience.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de
ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se
remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne
lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me lèverai, j’irai
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se
leva et s’en alla vers son père…
Lecteur ou lectrice
Est-ce qu’il m’arrive de porter des jugements sur le métier des autres, leur
apparence, leurs conditions de vie et de me dire qu’heureusement, je ne fais pas
partie de ces gens-là?
Est-ce qu’il m’arrive de gaspiller la nourriture qui aurait pu être partagée avec des
familles vivant dans la pauvreté?
Est-ce qu’il m’arrive de ne pas être attentif aux besoins des autres en ne pensant
qu’à ma petite personne, à mon confort, à mes problèmes?
Après un temps de silence, le président prononce la prière suivante.
Prions. Seigneur, toi qui ne définis pas une personne par ses choix de vie, mais
par son repentir, montre-nous le chemin de la conversion, celui qui nous montre
comment renaître autrement. Ainsi, nous pourrons retrouver notre dignité et
marcher vers toi d’un pas plus léger. Père de miséricorde, viens changer notre
regard.
On peut chanter Vers toi je viens, Jésus Christ (M 26-41), couplet 2.
Le président proclame Luc 15, 20b-21, puis le lecteur ou la lectrice enchaîne avec
la suite de l’examen de conscience.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion; il courut
se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils…”
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Lecteur ou lectrice
Est-ce qu’il m’arrive d’entretenir des rancunes envers des membres de ma
famille et d’oublier la raison des disputes qui nous ont éloignés?
Est-ce qu’il m’arrive de ne pas pardonner les erreurs d’un frère ou d’une sœur et
de prendre plaisir de lui rappeler en public?
Est-ce qu’il m’arrive de fermer mon cœur à des proches qui auraient besoin
d’écoute et de réconfort?
Est-ce qu’il m’arrive de vouloir prendre mes distances avec le Seigneur et de
négliger de le rencontrer dans la prière, le partage de la Parole et la pratique des
sacrements?
Après un temps de silence, le président prononce la prière suivante.
Prions. Seigneur, toi qui t’uses les yeux et le cœur à attendre notre retour, aidenous à mettre notre orgueil de côté et à faire les premiers pas vers ceux et celles
qui nous ont fait du mal. Ainsi, nous pourrons découvrir que le meilleur chemin
pour revenir vers toi, c’est celui qui passe par nos frères et nos sœurs. Père de
miséricorde, viens changer notre vie.
On peut chanter Vers toi je viens, Jésus Christ (M 26-41), couplet 3.
ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU
Président
Depuis le début de la célébration, nous avons vu le visage de Dieu, celui d’un Père
aimant qui s’inquiète quand il nous voit prendre nos distances. Un Père qui, au lieu de
nous juger, nous rétablit dans notre dignité et se réjouit de nous voir revenir vers lui.
Malgré nos torts et nos faiblesses, nous pouvons toujours compter sur sa miséricorde.
C’est pourquoi, en toute confiance nous disons : Je confesse à Dieu…
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;
On se frappe la poitrine en disant :
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
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Geste symbolique : L’imposition des mains
Président
Nous célébrons le pardon en communauté. C’est elle qui nous aide à progresser dans
notre vie de foi. C’est aussi sur elle que nous pouvons compter pour accomplir
pleinement notre démarche pénitentielle. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des
mains accompagne toujours un bienfait, une guérison. C'est aussi par ce geste
symbolique que se communique souvent le don de l’Esprit Saint. Je vais maintenant
poser ce geste sur vous pour que l’Esprit vous éclaire et vous guide dans votre
démarche de réconciliation. Accueillons ce signe en pensant au père de la parabole qui
s’est servi de ses mains et de ses bras pour accueillir son fils et lui exprimer son grand
amour. Le Père miséricordieux fait de même pour nous aujourd’hui, il nous accueille
sans nous juger pour nous offrir sa paix.
Pour poser ce geste, le président se déplace en deux ou trois lieux selon la dispersion
de l’assemblée. La démarche est accompagnée par une pièce instrumentale ou la
reprise du chant « Miséricordieux comme le Père » de Richard Vidal.

La démarche sacramentelle se déroulera selon les habitudes et les orientations
pastorales du milieu.

Accueil du pardon divin
Président
Le pardon de Dieu nous est accordé pour notre conversion et pour retrouver la
joie de notre baptême. Il revient à chacune et chacun de nous de voir comment cela va
se traduire dans sa vie. Si vous vous reconnaissez responsables de fautes graves, je
vous rappelle que la célébration pénitentielle avec aveu et absolution communautaire
vous demande de rencontrer un prêtre dès que cela vous sera possible.
Avant de recevoir le pardon de Dieu, prenons un moment de silence pour nous
situer devant ce don merveilleux que le Seigneur nous offre pour nous faire renaître
dans son amour.
Je vous invite maintenant à vous lever et à répondre « Amen » pendant la prière
sacramentelle.
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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.

POUR RENDRE GRÂCE

Notre Père
Le président proclame Luc 15, 22-24. Puis, il enchaîne en s’inspirant de ce qui suit…
Le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est
revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
Les qualités de cœur du père miséricordieux sont remarquables : il guette le retour de
son fils, se jette à son cou pour l’embrasser et fait préparer une fête sans lui demander
de rendre des comptes. Associons-nous à la joie du Père en ouvrant nos bras pendant
que nous reprenons la prière des enfants de Dieu : Notre Père…
On pourrait aussi chanter le Notre Père.
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Prière de louange
Président
•

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ta miséricorde;
tu accueilles à bras grands ouverts
ceux et celles qui reviennent vers toi
avec un cœur bon et sincère.
Loué sois-tu, Seigneur!
R. Loué sois-tu, Seigneur!

•

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ton Fils.
Avec lui, nous apprenons à mieux te connaître,
à révéler ta tendresse au quotidien
et à faire fructifier l’héritage de notre foi.
Loué sois-tu, Seigneur!
R. Loué sois-tu, Seigneur!

•

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ta paix.
Par ton Église, tu nous as réconciliés
avec nos sœurs et nos frères;
en nous approchant de toi,
nous avons retrouvé la joie.
Loué sois-tu, Seigneur!
R. Loué sois-tu, Seigneur!

Acte de conversion
Président :
Frères et sœurs, l’avenir de ce pardon demandé et reçu dépend essentiellement de nos
paroles et de nos attitudes. À nous de choisir ou d’inventer, d’ici Pâques, comment
manifester cette libération : un geste de charité, de réconciliation, de partage,
d’engagement, de service… Un geste qui aidera un frère, une sœur à renaître!

(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, l’organisme Développement et Paix serait tout désigné pour
exprimer notre solidarité envers nos sœurs et nos frères).
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Bénédiction
Président
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 en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
R. Nous rendons grâce à Dieu

Sortie : Le chant « Tout recommence » de Robert Lebel (G 277) ou une pièce
instrumentale.

Bonne rencontre avec le Père miséricordieux!

Célébration préparée par
Carmelle Laplante
3 février 2022

