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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. Si on privilégie la réflexion
« Comme un arbre… » à la place du commentaire, il faut s’assurer qu’on a un(e)
lecteur(trice) capable de bien rendre cette poésie. Une personne ne peut lire ce texte
sans l’avoir préparé pour trouver le ton juste.
L’ensemble de la démarche est vécu dans un climat de prière. Le rythme de
lecture ainsi que les temps de silence devront contribuer à créer ce climat, tout
particulièrement pendant l’examen de conscience. Pour faciliter l’écoute et l’intériorité,
attention de ne pas lire trop rapidement. Les gens qui se déplacent pour ce type de
célébration ne se sentent pas bousculés par le temps…

En plus du rôle propre du président, il vous faudra pour l’animation :
Deux ou trois lecteurs(trices) pour se partager le texte de saint Paul, la réflexion intitulée
« Comme un arbre » et l’examen de conscience.
Une chorale ou un(e) animateur(trice) de chants et un(e) organiste.

Matériel à prévoir :
Pour le geste de réconciliation, vous aurez besoin de mettre en évidence le livre
de la parole de Dieu, sur une petite table dans le bas chœur ou l’entrée de la nef. Le
livre doit être ouvert et facilement accessible pour le geste de réconciliation. Si on
prévoit une plus grande assemblée, il faudra prévoir plusieurs tables avec des bibles
ouvertes, pour faciliter la démarche.
Qu’on utilise ou non le texte de réflexion « Comme un arbre », on pourrait en
mettre des copies à la disposition des membres de l’assemblée, pour qu’ils puissent le
relire à la maison ou le partager avec quelqu’un qui n’a pu être présent.

Bonne célébration!
Carmelle Laplante, resp.
Service diocésain de la liturgie
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION

Enracinés dans la Parole de miséricorde
LE RASSEMBLEMENT :
Chant d’ouverture (au choix) :
-

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème carême 2014), couplet 1
Changez-vos cœurs (G 162), couplets 1 et/ou 3
Dans ton Église, Seigneur (K 134), couplets 1 et/ou 3
Lumière des hommes (G 128-2), couplets 1 et/ou 3

Monition d’accueil :
Que le Dieu de Jésus Christ,
Père de bonté et de miséricorde,
soit toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
Depuis le début du carême, nous sommes invités à nous enraciner dans la
Parole de Dieu, afin d’y puiser les bons nutriments qui sont essentiels à la croissance de
notre arbre de vie. Pour cela nous avons besoin de pluie, de soleil et d’une bonne terre
pour pouvoir nous épanouir. Il arrive parfois que malgré tout ce que Dieu nous donne,
nous ne laissons pas son eau vive ni sa lumière atteindre notre cœur. Le péché vient
alors assécher notre terreau humain et empêcher la Parole de s’imprégner en nous…
Tout au long de cette célébration,
nous serons invités à accueillir cette eau bienfaisante,
cette lumière rassurante,
ce pardon généreux qui fait vivre.
En toute confiance, tournons nos cœurs vers le Seigneur
car il nous veut debout et vivants…
Prière d’ouverture : (président)
Père très bon,
une fois de plus tu te préoccupes
de la croissance et de la vitalité de notre arbre de vie.
Voilà pourquoi tu nous offres ta parole de miséricorde
pour nous aider à prendre racine
dans le bon terreau de ton amour.
Que ta Parole nous ramène
à la source de notre baptême,
qu’elle inonde notre cœur de lumière et de vie;
ainsi, nous pourrons accueillir ton pardon
que tu nous offres avec tant de largesses.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
qui vit avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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À l’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU :
Introduction : (président)
La parole de Dieu irrigue notre cœur, nos racines et nous tient dressés vers le
ciel, dans l’espérance. Accueillons cette Parole qui nous aide à devenir plus justes…
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8-13)
(2e lecture du premier dimanche du carême, année C – Nouvelle traduction de la Bible
liturgique).
Nous lisons dans l’Écriture :
Tout près de toi est la Parole,
elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons.
En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur,
si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
alors tu seras sauvé.
Car c’est avec le cœur que l’on croit
pour devenir juste,
c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi
pour parvenir au salut.
En effet, l’Écriture dit :
Quiconque met en lui sa foi
ne connaîtra pas la honte.
Ainsi, entre les Juifs et les païens,
il n’y a pas de différence :
tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent.
En effet :
Quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.
Parole du Seigneur!
Bref commentaire ou lecture de la réflexion suivante… comme

un arbre…

Introduction : (président)
La parole de Dieu nous dit : « si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est
Seigneur si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu
seras sauvé . » Voilà le centre de notre foi, le cœur de notre vie de baptisé. Sans les
racines, il n’y a pas d’arbre, sans le Christ il n’y a pas de salut… Avant de poursuivre
notre enracinement dans la parole de miséricorde, écoutons cette belle poésie qui
s’intitule : Comme un arbre…
(Par un lecteur ou une lectrice capable de bien rendre cette forme littéraire.)
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Comme un arbre…
J’ai besoin de lumière…
Si je suis fermement attaché(e) à mon sol, toujours marié(e) à la terre,
je grandis néanmoins vers le ciel et je croîs…
Je mûris en noblesse et en beauté.
Par certains jours noirs et sombres de l’hiver
ou certaines heures d’automne noyées de pluie,
je travaille à l’intérieur et j’attends…
Nulle protection ni secours, incertitude maillée d’espérance,
je ne commande pas à la nature, je collabore avec elle.
Comme un arbre, j’ai mes saisons, mes forces, mes failles.
Continuer… comme un arbre,
ce n’est peut-être pas maudire les intempéries mais les accueillir,
dormir une courte nuit pour recommencer le lendemain,
apprendre à mourir pour renaître.
Continuer… comme un arbre,
c’est peut-être me lever chaque jour avant le jour,
prêt(e) à affronter les coups du sort, prêt(e) à faire alliance avec ma vie.
Je connais misère et grandeur… le passage de la nuit au jour,
la fraîcheur des rivières à mes pieds
et le fruit du labeur de mes bras.
Que sais-je encore? J’ai appris à m’incliner, à me redresser
à écouter la beauté dans le murmure du vent…
Parfois, ma parure cache mon écorce fragile,
parfois encore je me dépouille pour mieux me révéler.
J’ai le juste orgueil de donner l’ombre au passant,
comme j’ai la fierté de mes racines profondes.
Les marques de mon passé trahissent mon âge, mes peurs et mes pensées;
voyez mes nœuds d’anxiété, mes blessures, branches cassées.
Pourtant, je m’élève malgré tout, je parfume l’air à ma façon…
Le temps me couronne de fleurs à l’occasion.
En vieillissant, je me souviens avec émotion de l’oisillon que j’ai bercé
et du refuge que j’ai offert aux jeunes de mon quartier.
Mes prières deviennent contemplation;
j’apprécie l’horizon du lendemain… je chante l’oraison.
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Si l’arbre est fort, il craint toujours le feu et le bûcheron…
de même, je frémis devant le mal, la guerre et plus que tout…
devant l’indifférence, l’insouciance.
Je porte toujours en moi l’arbre de la croix!
Certains arbres deviennent bois de chauffage,
paniers de bois, feuilles de papier, bois d’ébénisterie,
copeaux, balai neuf ou lambris.
Je parie que la Vie fera de moi une petite feuille de papier fleuri…
J’espère qu’on y écrira un vers ou deux de poésie…
D’ailleurs, je connais un homme, vous savez…
qui pour avoir vécu pleinement un temps de mort et d’agonie,
est à jamais ressuscité!

Lysette Brochu, Regard de foi, août 1988,
dans Savoir accueillir, Montréal, Vo.84, no 4.

Pièce instrumentale ou temps de silence :
CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ :
Introduction : (président)
Il n’est pas toujours facile de proclamer notre foi dans une société qui cherche
souvent à cacher ses racines chrétiennes. Nous qui avons été baptisés pour témoigner
et qui avons une bonne nouvelle à annoncer, quelle sorte de témoins sommes-nous?
Est-ce que nous laissons la Parole de Dieu éclairer nos choix, nos valeurs, nos
engagements ou est-ce que nous essayons de la faire taire? Laissons-nous guider par
l’enseignement de Jésus qui veut combler notre soif d’amour, ouvrir nos yeux à sa
lumière et nous faire revivre…
Président :
Arrive une Samaritaine, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : Tout homme qui boit de cette eau,
aura encore soif;
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai,
n’aura plus jamais soif;
et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante
pour la vie éternelle.
(Temps de silence)
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Lecteur(trice) :


Seigneur, ta Parole étanche toutes nos soifs, mais nous refusons de faire une
place aux pauvres, aux étrangers, aux personnes qui ne pensent pas comme
nous. Ces personnes, nous cherchons souvent à les éviter en accélérant le pas
ou en changeant de chemin.



Seigneur, ta Parole étanche toutes nos soifs, mais notre cœur est asséché par
des mots de violence, de menace, d’intimidation. Ces paroles font mourir l’estime
de soi et peuvent provoquer des tragédies humaines.



Seigneur, ta Parole étanche toutes nos soifs, mais nous utilisons le mensonge et
la manipulation comme outil de travail. Autant de trompe-l'œil qui nous mettent
en valeur pour obtenir des privilèges.
Faire lever l’assemblée pour la prière et le chant.

Prière (président)
Seigneur,
tu ne veux pas que notre cœur s’assèche
par nos manques d’accueil,
nos menaces ou nos mensonges.
Bénis sois-tu pour ton fils Jésus
qui nous interpelle sur la margelle de nos vies.
Par lui, tu veux que nous donnions à boire
à nos sœurs et nos frères qui ont soif de toi.
Accorde-nous ton pardon,
pour étancher notre soif d’amour;
ton pardon qui abreuve notre arbre de vie
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Chant (au choix) :
-

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème carême 2014), couplet 3
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 3
La source d’amour a jailli (T 28-54), couplet 2
Réveille les sources (G 548), couplet 2

Président :
Jésus vit sur son passage
un homme qui était aveugle de naissance…
Il fit de la boue qu’il appliqua
sur les yeux de l’aveugle,
et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ».
L’aveugle y alla donc, et il se lava;
quand il revint, il voyait.
(Temps de silence)
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Lecteur(trice) :


Seigneur, ta Parole est lumière, mais la rancune nous paralyse et nous empêche
de faire les premiers pas vers un proche qu’on a blessé. Ces inactions brisent
des amitiés et privent des familles de joyeuses retrouvailles.



Seigneur, ta Parole est lumière, mais la jalousie empêche l’amour de circuler
librement dans nos vies de couples. Cette envie de posséder et de contrôler
l’autre provoque l’isolement et la peur.



Seigneur, ta Parole est lumière, mais notre aveuglement provoque des
jugements faciles qui enferment les gens dans des catégories. Cette façon d’agir
met la table aux racontars et entache des réputations.
Faire lever l’assemblée pour la prière et le chant.

Prière (président)
Seigneur,
tu ne veux pas que nous restions emprisonnés
dans les ténèbres de la rancune, de la jalousie
ou des jugements faciles.
Bénis sois-tu pour ton fils Jésus,
lumière toujours à l’œuvre dans nos nuits.
Par lui, tu nous guéris de nos aveuglements
et nous invites à vivre en fils et fille de lumière.
Accorde-nous ton pardon,
pour que nous puissions voir le monde
sous un jour nouveau :
ton pardon qui éclaire et réchauffe notre arbre de vie
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Chant (au choix) :
-

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème carême 2014), couplet 4
Dieu est amour (D 116), couplets 1 et 3
Nos yeux ne voient plus (G 166), couplets 1 et/ou 2
Toi qui peux nous guérir (L 197), couplet 6

Président :
Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau
depuis quatre jours déjà.
Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra;
et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »
(Temps de silence)
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Lecteur(trice)


Seigneur, ta Parole est source de vie, mais nous préférons nous enfermer dans
le tombeau de nos dépendances comme : l’alcool, la drogue, le jeu, la
pornographie. Ces plaisirs éphémères plongent nos proches dans la souffrance
et la peine.



Seigneur, ta Parole est source de vie, mais nous oublions d’être présents auprès
des malades ou des personnes endeuillées. Ces paroles de réconfort n’ont
souvent pas été prononcées parce que notre horaire était trop chargé.



Seigneur, ta Parole est source de vie, mais nous avons peur d’affirmer que nous
sommes chrétiens, chrétiennes par crainte d’être questionnés sur notre foi.
Autant de belles occasions manquées de nous épanouir en tant que baptisés.
Faire lever l’assemblée pour la prière et le chant.

Prière (président)
Seigneur,
tu ne veux pas que nous restions enfermés
dans les tombeaux de la dépendance, de l’inaction
ou du manque de courage.
Béni sois-tu pour Jésus
qui a dit à Lazare « Viens dehors ».
Par lui, tu nous fais croire
qu’il y a toujours de la vie
même dans la mort.
Accorde-nous ton pardon,
pour que nous puissions croire
en ta puissance de résurrection.
Ton pardon qui régénère notre arbre de vie
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Chant (au choix) :
-

Enracinés dans ta Parole (Chant-thème carême 2014), couplet 5
Baptisés en Jésus (M. Dubé), couplet 5
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158), couplets 2 et 3
Révèle-nous (G 159), couplets 1 et 4

NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL:
Introduction : (président)
Comme la Samaritaine, l’aveugle de naissance et Lazare,
Laissons le Seigneur venir jusqu’à nous.
Sûrs de la miséricorde de Dieu disons ensemble : Je confesse à Dieu
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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 devrez faire ici les
adaptations nécessaires…

Démarche de pardon :
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 sincérité de notre cœur.
Pour manifester notre désir d’accueillir ce signe, nous serons invités à aller toucher le
livre de la parole de Dieu, cette Parole vivante qui nous aide à prendre racine dans le
terreau de la foi. En touchant la Parole, j’accepte de revenir vers le Père et d’enlever de
mon arbre de vie tout ce qui l’empêche d’accueillir l’eau vive et la lumière nécessaire à
sa croissance. J’accepte que la Parole me libère de tous mes péchés.

Le déplacement pourrait être accompagné par une belle pièce instrumentale. Pendant
la démarche, le président va s’asseoir à son siège, après avoir posé lui-même ce geste.

Le signe du pardon et de la réconciliation : (président)
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 éloignés de Dieu…
Avant d'accueillir le signe 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)
Je vous invite à vous lever et à répondre Amen après chacune des prières suivantes…
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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 nous 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)
Dans ta Parole de miséricorde, Dieu notre Père,
tu as bien ancré au sol nos racines.
Elles nous apportent la solidité et la paix.
Pour ton pardon généreux
et ta Parole qui fait revivre
nous te disons : Notre Père…
Acclamations :
Après chaque acclamation,
nous répondrons maintenant :
Seigneur, tu es la résurrection et la vie.
Par le Christ Jésus, jaillissent pour nous l’eau vive qui fait renaître
et le pardon qui invite à une vie nouvelle.
Avec la Samaritaine nous proclamons :
Seigneur, tu es la résurrection et la vie.
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Par le Christ Jésus, brille la lumière qui illumine nos vies.
Avec l’aveugle de naissance nous proclamons :
Seigneur, tu es la résurrection et la vie.
Par le Christ Jésus, surgit pour nous la vie nouvelle
qui fait passer de la mort à la vie.
Avec tous ceux et celles qui croient nous proclamons :
Seigneur, tu es la résurrection et la vie.
ENVOI : (président)
Frères et sœurs,
L’avenir de ce pardon demandé et reçu dépend essentiellement de nos paroles
et de nos attitudes. Nous venons de rencontrer la miséricorde de Dieu, devenons les
témoins de cet amour… Que notre montée vers la lumière de Pâques nous donne
l’occasion de nous enraciner davantage dans la Parole de Dieu pour vivre plus
intimement avec le Seigneur!
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 maintenant, dans la paix du Christ!
Sortie : Reprise de chant-thème « Enracinés dans ta Parole », couplet 2
ou musique instrumentale.

Bonne célébration!
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie

