Avec Jésus Christ
la joie naît
et renaît toujours
(Pape François)
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION
À L’OCCASION DE L’AVENT 2020
À PRÉVOIR :
-

-

Un éclairage tamisé pour créer une atmosphère d’intériorité.
Une musique douce pour accueillir les gens.
Allumer le visuel de l’Avent s’il y a lieu.
Une personne pour faire l’animation du chant et un(e) musicienne.
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…
Une table placée près du lieu de présidence sur laquelle on aura déposé trois bougies qui
seront allumées pendant la célébration. Ce ne sont pas les bougies de la couronne de
l’Avent.

OUVERTURE

Chant d’entrée : (Suggestions)
-

Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3.
Dieu parmi les hommes (10 Avent, Alpec), couplets 1 et 2.
Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4.

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)
Soyez les bienvenus!
Depuis le début de l’Avent, nous attendons le retour du Maître de la maison, celui qui
nous a demandé de veiller, de préparer son chemin et d’accueillir sa joie. Aujourd’hui
même, dès maintenant, il se fait proche de nous en nous offrant sa miséricorde pour
libérer nos cœurs de toute entrave et nous rendre plus disponibles à célébrer le mystère
de Noël.
Tournons-nous vers lui en toute confiance et accueillons cette grande dose de
tendresse qu’il nous offre généreusement pour nous immuniser contre le mal et renforcir
notre système « humanitaire ».
Mais tout d’abord, recueillons-nous et prions en paix le Seigneur. (bref silence)
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Prière d’ouverture : (président)
Père très bon,
tu viens à notre rencontre
pour nous offrir ton pardon.
Tu es toujours à nos côtés
et tu nous aimes tels que nous sommes.
En ces jours où nous illuminons nos maisons,
apprends-nous à ne pas éteindre
le feu de ton Esprit,
pour que nous puissions nous réconcilier avec toi,
avec nous-mêmes, avec nos sœurs et nos frères.
Ainsi nous pourrons avancer sans crainte dans ta lumière
et accueillir ta joie dans notre cœur.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
LITURGIE DE LA PAROLE

Assis

Introduction : (président)
La parole de Dieu ouvre toujours des chemins de guérison, de paix et de libération. Elle
s’adresse à tout notre être. Mettons-nous à son écoute et laissons-là agir dans notre
cœur…
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
(Texte du troisième dimanche de l’Avent B, lectionnaire dominical page 396).
Frères et sœurs,
soyez toujours dans la joie,
priez sans relâche,
rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit,
ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose :
ce qui est bien, gardez-le;
éloignez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même
vous sanctifie tout entiers;
que votre esprit, votre âme et votre corps,
soient tout entiers gardés sans reproche
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, Celui qui vous appelle :
tout cela, il le fera.
− Parole du Seigneur.
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Intériorisation:
Saint Paul nous dit : « Soyez dans la joie », mais la joie ne se commande pas et lorsque
nous sommes tristes, il ne suffit pas que quelqu’un nous dise : « sois dans la joie » pour
que notre état d’âme change! La joie dont parle saint Paul n’est pas un sourire de
façade, mais la joie profonde de celui qui se sait aimé et sauvé! C’est la même chose
avec la phrase « Ça va bien aller » que nous avons entendue à répétition depuis le
début de la pandémie. Il ne suffit pas de répéter ces mots en boucle pour que la Covid19 disparaisse de façon magique. Quand Dieu nous dit « Ça va bien aller », ces mots
prennent un tout nouveau sens, parce que nous savons qu’il est à nos côtés pour nous
aider à traverser nos peurs et nos épreuves. Rappelons-nous les paroles du pape
François : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. »
Aujourd’hui, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui fait ombrage à la joie et qui
nous empêche d’accueillir le Sauveur promis. Laissons le Seigneur combler notre cœur
de sa tendresse et de sa bienveillance, ainsi nous saurons que tout va bien aller, qu’un
jour nouveau va bientôt se lever…

Chant de méditation: Peuples qui marchez (J. Akepsimas) E 127
Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui chercher le chemin de vie,
Dieu vient lui-même vous sauver.
1. Il est temps de lever les yeux
vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur
qui se fane en vos mains.
2. Il est temps de bâtir la paix
dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour
libérer votre cœur.
EXAMEN DE CONSCIENCE

Introduction :
Président
Dieu peut agir dans notre cœur, seulement si nous faisons les efforts nécessaires,
si nous acceptons de suivre ses conseils pour changer nos parts d’ombre en
lumière. Laissons saint Paul nous conseiller et nous guider sur le chemin de la
réconciliation.
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LE PREMIER CONSEIL DE SAINT PAUL : « PRIEZ SANS RELÂCHE. »
Prier sans relâche, c’est faire que notre vie devienne prière…
Lecteur ou lectrice
➢ Ma vie devient prière quand je m’éveille le matin et que j’offre au Seigneur tout
ce qui va m’arriver pendant la journée.
➢ Ma vie devient prière quand j’ai un choix difficile à faire et que je demande au
Seigneur de m’envoyer son Esprit de conseil.
➢ Ma vie devient prière quand je vis une relation difficile avec une personne et
que je demande au Seigneur de mettre dans ma bouche des mots qui font du
bien et non du mal.
➢ Ma vie devient prière quand je pratique la générosité, l’entraide, le partage, la
justice et la bienveillance de l’Évangile.
Président
Prier, c’est mettre Dieu à la source de notre agir, mais parfois nous oublions qu’il
est présent dans notre vie…
Lecteur ou lectrice
•

Lorsque je ne prends pas de temps pour toi, pardon Seigneur!

•

Lorsque je ne compte que sur mes propres forces pour réussir mon travail et
gravir les échelons, pardon Seigneur!

•

Lorsque je ne sais pas demander ton aide, que je crois que tout est perdu et
sans solution, pardon Seigneur!

•

Lorsque je ne me sens pas concerné par le rassemblement dominical avec ma
communauté ou que je me ferme à tout ce qui m’est proposé sur Internet pour
vivre ma foi, pardon Seigneur!

Président
Seigneur, la prière nous ouvre à la joie et elle nourrit notre espérance. En allumant
cette bougie, rappelons-nous que sans la prière, notre foi serait bien chétive.
Laissons la lumière du Christ éclairer notre marche vers le Dieu de miséricorde.
(La première bougie est allumée… Le geste est accompagné par un des chants
suivants).
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Chant : (au choix)
-

Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé) (refrain seulement)
Portons la lumière (M. Dubé), couplet 1.
Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (M 26-41), couplet 1.

Président
LE DEUXIÈME CONSEIL DE SAINT PAUL : « RENDEZ GRÂCE EN TOUTE
CIRCONSTANCE. »
Rendre grâce c’est dire : « Merci! »
C’est être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne quotidiennement…
Lecteur ou lectrice
Merci pour ce travail que j’ai pu terminer…
Merci pour cette lecture qui m’a élevé…
Merci pour ce service que l’on m’a rendu…
Merci pour cette discussion qui a élargi mon horizon…
Merci pour mes parents qui ont tout fait pour moi…
Merci pour ce dîner en famille…
Merci pour cette journée de soleil…
Merci pour ce que je suis…
Merci pour ce que tu me donnes…
Merci pour la foi que tu as mise dans mon cœur…
Président
Rendre grâce, c’est reconnaître que tout vient de Dieu, mais parfois nous le
prenons pour acquis et nous oublions de le louer pour ses merveilles…
Lecteur ou lectrice
•

Lorsque je n’apprécie pas la nature que tu offres à mes yeux et que je gaspille
consciemment les biens de la terre; la nourriture et l’eau, pardon Seigneur!

•

Lorsque je ne reconnais pas la joie que m’apporte la rencontre avec les
personnes que je croise chaque jour, pardon Seigneur!

•

Lorsque j’utilise l’anonymat des réseaux sociaux pour blesser des gens, pour me
moquer de leur apparence au lieu de les complimenter sur ce qu’ils font de bien,
pardon Seigneur!

•

Lorsque je préfère m’attarder à tout ce qui va mal dans les hôpitaux, dans la
société, dans le monde, au lieu de remercier tous ceux et celles qui me
permettent de rester en vie, pardon Seigneur!
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Président
Seigneur, la reconnaissance nous ouvre à la joie et elle nourrit notre espérance.
En allumant cette bougie, rappelons-nous qu’un simple merci peut illuminer un
visage et faire naître la confiance. Laissons la lumière du Christ nous révéler la
grandeur de notre Dieu.
(La deuxième bougie est allumée… Le geste est accompagné par un des chants
suivants).
Chant : (au choix)
-

Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé) (refrain seulement)
Portons la lumière (M. Dubé), couplet 2.
Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (M 26-41), couplet 2.

Président
LE TROISIÈME CONSEIL DE SAINT PAUL : « N’ÉTEIGNEZ PAS L’ESPRIT. »
Saint Paul nous encourage à ne pas éteindre l’Esprit que nous avons reçu à notre
baptême. Reconnaissons sa présence agissante dans notre cœur…
Lecteur ou lectrice
➢ L’Esprit agit en moi quand je m’ouvre à la nouveauté et que je ne laisse pas le
découragement éteindre mon enthousiasme missionnaire…
➢ L’Esprit agit en moi quand j’accepte de prendre du temps pour écouter,
réconforter une personne endeuillée, un frère malade, une soeur angoissée par
la pandémie…
➢ L’Esprit agit en moi quand je m’engage dans un mouvement, une association qui
vient en aide aux pauvres, aux personnes démunies…
➢ L’Esprit agit en moi quand je m’informe sur la vie et les problèmes du monde
actuel et que je suis capable de voir du beau même dans la laideur…
Président
Ne pas éteindre l’Esprit en nous, c’est faire des choix éclairés qui nous
conduisent vers la lumière, mais parfois nous préférons l’obscurité…
Lecteur ou lectrice :
•

Lorsque je manifeste mon impatience, ma fatigue, mes soucis en haussant la
voix, en déversant mes frustrations sur les autres, pardon Seigneur!

•

Lorsque je porte des jugements faciles envers ceux et celles qui viennent
d’ailleurs et qui soi-disant viennent voler nos emplois, pardon Seigneur!
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•

Lorsque je refuse de reconnaître que ma liberté peut mettre en danger la santé
de mes sœurs et de mes frères, pardon Seigneur!

•

Lorsque je ferme les yeux sur les injustices et que je préfère ne pas faire de
vague en restant dans l’inaction, pardon Seigneur!

Président
Seigneur, ton Esprit nous conduit vers la lumière et la joie. En allumant cette
bougie, rappelons-nous qu’une simple flamme vacillante suffit à nous rassurer
dans la nuit. Laissons la lumière du Christ nous guider vers le Père.
(La troisième bougie est allumée… Le geste est accompagné par un des chants
suivants).
Chant : (au choix)
-

Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé) (refrain seulement)
Portons la lumière (M. Dubé), couplet 3.
Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (M 26-41), couplet 3.

ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU

Faire lever l’assemblée

Président
Depuis le début de cette célébration, nous avons peut-être réalisé que nos
paroles et nos gestes 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.
Saint Paul nous a donné un quatrième conseil qui est de discerner la valeur
de toute chose. C’est Dieu qui peut nous aider à faire ce discernement intérieur. Il nous
montre le chemin à prendre pour garder notre corps, notre cœur et notre esprit sans
reproche. En récitant la prière du « Je confesse à Dieu », exprimons notre désir de le
rencontrer dans le sacrement du pardon et d’accueillir sa lumière.

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.
La démarche sacramentelle se déroule selon les habitudes et les orientations pastorales
du milieu.
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Geste personnel et demande de pardon : (président)
(Il est difficile de trouver un geste symbolique dans le contexte actuel de la pandémie.
La présente suggestion est minimale en demandant aux gens de mettre une main sur le
cœur pendant la prière sacramentelle et de s’incliner au moment de répondre
« Amen »).

La réconciliation sacramentelle
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.
Si vous voulez maintenant recevoir le pardon de Dieu, vous serez invités à répondre
« Amen » en posant un geste d’accueil. Il s’agit de mettre une main sur votre cœur
pendant la prière sacramentelle qui va suivre. Au moment de dire « Amen », vous êtes
invités à faire une inclinaison (le président fait lui-même le geste). Par ce geste,
j’exprime le désir de changer mon cœur, de faire les ajustements nécessaires afin
d’accueillir la joie, l’amour et la paix de Dieu.
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
Président
Le Seigneur vient de nous redire son amour. Par son pardon, il nous manifeste sa
fidélité et sa divine miséricorde. Exprimons-lui notre reconnaissance et notre joie de
pouvoir toujours nous faire proche de lui par la prière…
NOTRE PÈRE…

Chant de louange: Nous t’acclamons Jésus Christ (12 Rassemblement, Alpec),
couplet 1.

Acclamation : (président)
•

À toi notre louange, Père très bon,
toi qui ne cesses de nous aimer.
En Jésus Christ, tu as manifesté ta fidélité
et tu as ravivé la flamme de notre espérance.
Loué sois-tu, Seigneur!
R. Loué sois-tu, Seigneur!

•

Oui, gloire à toi, Père, pour Jésus, ton envoyé.
Il nous a apporté la paix
et il a fait jaillir en nos cœurs sa lumière
plus forte que les ténèbres du monde.
Loué sois-tu, Seigneur!
R. Loué sois-tu, Seigneur!

•

Louange à toi, Père de tendresse,
pour l’Esprit Saint.
Il nous a appris à discerner ce qui est mal
et à valoriser ce qui se fait de bien.
Loué sois-tu, Seigneur!
R. Loué sois-tu, Seigneur!

Chant : Nous t’acclamons Jésus Christ (12 Rassemblement, Alpec), couplet 3.
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Proposition d’un acte de conversion
Président
Frères et sœurs, au terme de cette célébration, l’Église nous invite à réaliser
concrètement un ou plusieurs actes de conversion. À chacun et chacune de nous de
trouver les gestes que nous pourrions poser pour faire grandir la joie et naître
l’espérance. Voici quelques pistes concrètes :
-

Téléphoner à une personne seule à qui je n’ai pas donné des nouvelles depuis
longtemps.
Faire un don à un organisme communautaire et/ou à une banque alimentaire.
Porter dans sa prière une personne malade et les membres de sa famille.
Rendre un service, accomplir un geste d’amitié.
Écrire des mots de réconfort à une famille qui vient de perdre un être cher.
Renouveler ma prière à la Vierge Marie, la Mère du Messie.
Veiller à donner une dimension chrétienne à la fête de Noël.

RITE D’ENVOI

Bénédiction : (Président)
Oui, le Seigneur a besoin de vous 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 de faire
grandir son amour en nous faisant proches les uns des autres malgré les distances
physiques et les frontières…
Et que Dieu, dans sa grande bonté, vous bénisse,
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.

Envoi
Redonnons une fois de plus la parole à saint Paul pour conclure cette
célébration :
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers;
que votre esprit, votre âme et votre corps,
soient tout entiers gardés sans reproche
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
Allez, dans la paix et la lumière du Christ.
R. Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi : Venez divin Messie (instrumental ou chanté)
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
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