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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 important de dire à vos lecteurs (trices)
de ne pas trop se presser dans la partie de l’examen de conscience. Ce n’est pas un
chapelet que l’on récite. Il faut prendre le temps d’accueillir ce que l’on vient
d’entendre… Selon le temps dont vous disposez, il est possible de ne pas faire la
deuxième partie de l’examen de conscience mettant en lumière les sept oeuvres de
miséricorde spirituelles.
En plus du président, il vous faudra pour l’animation :


Un ou deux lecteurs pour se partager le texte de saint Paul aux Éphésiens (page
4), l’examen de conscience (pages 5 à 8) et la réflexion du Père Michel Hubault
(pages 9 et 10.)



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.

Bonne rencontre avec le Père miséricordieux!
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie
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Dieu est riche en miséricorde
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION

RASSEMBLEMENT :

Chant d’ouverture : (au choix)





Depuis qu’il est venu (R. Lebel), couplets 1 et/ou 5
Dieu offre son alliance (chant-thème du carême 2016), couplet 1
Viens rencontrer ton Père ( G 180), couplets 1 et/ou 4
Visage de tendresse (G 29-11), couplets 1 et/ou 2

Signation et salutation : (président)
Au nom du Père…
Que la tendresse du Père,
la miséricorde du Fils
et le soutien de l’Esprit Saint
soient toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.

Monition d’accueil :
Depuis le 8 décembre 2015, nous sommes entrés dans l’Année sainte de la
miséricorde. Une année qui nous est donnée pour contempler Jésus, « visage de la
miséricorde de Dieu notre Père. » Une année pour devenir nous-mêmes
« miséricordieux comme le Père. » À l’invitation du pape François, qui voit la miséricorde
comme le pilier qui soutient la vie de l’Église, prenons ensemble le chemin du retour au
Père. En toute confiance, laissons-nous réconcilier par ce Dieu tendre et bon qui veut
plus que tout notre bonheur. Laissons-nous toucher par sa miséricorde…

Prière d’ouverture :
Dieu notre Père,
grâce à ton Fils Jésus, nous connaissons ton visage.
C’est celui d’un Père qui s’inquiète
quand il nous voit prendre nos distances.
Un Père qui ne juge pas
et ouvre ses bras pour nous offrir son pardon.
Seigneur, toi qui nous as donné ton Fils
pour nous apprendre à te ressembler,
fais-nous passer de la parole aux actes de miséricorde.
Nous te le demandons…
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LA PAROLE DE DIEU :

Introduction : (président)
La parole de Dieu vient jusqu’à nous, pour nous guider sur le chemin de la
réconciliation. Ouvrons notre cœur à cette Parole d’amour qui nous sauve…

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Dieu est riche en miséricorde;
à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a fait revivre avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités;
avec lui, il nous a fait régner aux cieux,
dans le Christ Jésus.
Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus,
il voulait montrer, au long des âges futurs,
la richesse infinie de sa grâce.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés,
à cause de votre foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Cela ne vient pas de vos actes,
il n’y a pas à en tirer orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits,
il nous a créés en Jésus Christ,
pour que nos actes soient vraiment bons,
conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous
et que nous devons suivre.
Parole du Seigneur!

Homélie : (pour vous inspirer, voici un texte 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.
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CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ :

Première partie de l’examen de conscience à partir des œuvres de
miséricorde corporelles :
Introduction :
Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Éphésiens que : « C’est Dieu qui
nous a faits, il nous a créés en Jésus Christ, pour que nos actes soient vraiment bons,
conformes à la voie que Dieu a traçée pour nous et que nous devons suivre. » Pour
nous aider à y voir plus clair dans nos bonnes et mauvaises actions, notre examen de
conscience se fera à la lumière de la parole de Dieu et répondra à une demande du
pape François. Dans la bulle d’indiction du Jubilé de la miséricorde, il nous dit : « J’ai un
grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. » Exauçons ce souhait, en nous laissant guider
par les sept œuvres de miséricorde corporelles…

Œuvres de miséricorde corporelles : Adaptation d’un texte paru dans un bulletin qui
s’adresse « Aux brebis de Jésus. »
1. Président : Donner à manger aux affamés. (Mt 25,35)
Lecteur(trice) :
Quand je refuse de partager mon temps, mon amitié, ma compassion envers un voisin,
une voisine qui a de la difficulté à boucler ses fins de mois…
Quand je ferme les yeux pour ne pas voir la pauvreté qui m’entoure et les personnes qui
me tendent la main…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
2. Président : Donner à boire à ceux qui ont soif. (Mt 25,35)
Lecteur(trice) :
Quand je gaspille l’eau dans mes gestes quotidiens, sans penser que dans le monde,
des frères et des sœurs doivent souvent parcourir de longues distances pour s’abreuver
à un puits…
Quand je ne prête pas attention à la soif spirituelle de mes proches, de mes collègues
de travail, des personnes que je rencontre au hasard du chemin…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
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3. Président : Accueillir les étrangers. (Mt 25, 35)
Quand je mets de côté un nouveau confrère, une collègue de travail qui auraient besoin
d’être initiés et soutenus dans ses nouvelles fonctions…
Quand je m’enferme dans la peur des étrangers qui ont besoin d’une terre d’accueil,
d’un foyer sécuritaire pour leurs enfants…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
4. Président : Vêtir ceux qui sont nus. (Mt 25,36)
Lecteur(trice) :
Quand je dépense mes biens pour des vêtements qui dorment dans les placards et que
je pourrais partager avec ceux qui n’en ont pas…
Quand l’apparence physique devient une priorité dans mes relations avec les autres…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
5. Président : Assister les malades. (Mt 25,36)
Lecteur (trice) :
Quand le confort de la vie quotidienne m’empêche d’aller visiter un malade, de lui
apporter soutien et réconfort, de lui tenir tout simplement la main…
Quand je suis incapable de trouver les mots pour réconforter une personne qui souffre
du cancer et que je m’éloigne d’elle, comme si la maladie d’existait pas…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
6. Président : Visiter les prisonniers. (Mt 25,36)
Lecteur(trice) :
Quand je refuse de faire les premiers pas vers une personne qui m’a offensé, blessé et
qui est emprisonnée dans ses remords…
Quand je nie certains problèmes ou difficultés vécus par des gens de ma famille, de mon
entourage et que je refuse de leur apporter mon aide…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
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7. Président : Ensevelir les morts. (Tobie 1,17; 12, 12-13)
Lecteur(trice) :
Quand je laisse la peur m’envahir lorsqu’il est temps de parler de la mort…
Quand j’omets de témoigner ou de faire mémoire de ceux et celles qui nous ont
précédés…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
Chant : (refrain au choix)




Miséricordieux comme le Père (Richard Vidal)
Oh! Seigneur écoute nous (G 123)
O Seigneur, guéris-nous (G 138)

Deuxième partie de l’examen de conscience à partir des œuvres de
miséricorde spirituelles : (Cette section est facultative)
Introduction :
À la lumière des œuvres de miséricorde spirituelles, regardons les moments où
nos fautes portent ombrage à ce que Dieu veut pour nous…

Œuvres de miséricorde spirituelles :
1. Président : Conseiller ceux qui sont dans le doute.
Lecteur(trice) :
Quand je cède à la gêne lorsqu’il est temps de dire en qui je crois et d’affirmer que la
pratique religieuse est importante pour moi…
 Seigneur, montre-moi ton visage de miséricorde.
2. Président : Enseigner aux ignorants.
Lecteur(trice) :
Quand je néglige de transmettre mes connaissances de foi sur le Christ, la parole de
Dieu et l’Église…
 Seigneur, montre-moi ton visage de miséricorde.
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3. Président : Avertir les pécheurs.
Lecteur(trice) :
Quand je garde silence devant une injustice et que je tarde, par crainte, à dénoncer une
situation malsaine…
 Seigneur, montre-moi ton visage de miséricorde.
4. Président : Consoler les affligés.
Lecteur(trice) :
Quand je préfère pencher du côté des forts et des biens établis plutôt que de m’asseoir
avec les plus démunis…
 Seigneur, montre-moi ton visage de miséricorde.
5. Président : Pardonner les offenses.
Lecteur (trice) :
Quand je ramène toujours les fautes du passé dans mes relations interpersonnelles et
que je cultive la rancune, la vengeance au lieu de faire les premiers pas…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
6. Président : Supporter patiemment les personnes ennuyeuses.
Lecteur(trice) :
Quand je refuse de faire un effort pour maintenir un lien avec quelqu’un envers qui j’ai
moins d’affinité et qui me tombe sur les nerfs…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
7. Président : Prier Dieu pour les vivants et les morts.
Lecteur(trice) :
Quand je mets de côté ma vie de prière parce que je suis trop occupé ou fatigué,
négligeant ainsi ma relation avec le Père…
 Seigneur, montre moi ton visage de miséricorde.
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Chant : (refrain au choix)




Miséricordieux comme le Père (Richard Vidal), couplet 3.
Oh! Seigneur écoute nous (G 123), couplet 1.
O Seigneur, guéris-nous (G 138), couplet 4.

NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL :

Introduction : (président)
Le Seigneur, nous rappelle ce soir qu’en suivant son Fils Jésus et en mettant en
pratique son enseignement nous avons tout ce qu’il faut pour passer de la parole aux
actes de miséricordes. Mais le chemin de la conversion est parfois long. Peut-être nous
faut-il apprendre à regarder notre vie avec les yeux du Père miséricordieux. Accueillons
cette belle parabole qui nous révèle une fois de plus que Dieu est riche en miséricorde…

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 20-24)
Comme il était encore loin,
le père aperçut son fils et fut saisi de pitié;
il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit :
« Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi.
Je ne mérite plus d’être appelé ton fils… »
Mais le père dit à ses domestiques :
« 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 la fête.
(Temps de silence)

Réflexion : (texte tiré du livre, « Prier les paraboles » du Père Michel Hubaut)
Lecteur(trice) :
Enfant prodigue, fils ingrat, j’ai rompu la relation avec toi, mon Père. J’ai voulu
faire ma vie tout seul! Inventer mon bonheur loin de toi! Tu ne m’as rien dit, Seigneur. Tu
m’as laissé partir vers le pays lointain de mes rêves, où j’ai gaspillé tous tes biens. Et
quand j’eus tout dépensé, une grande famine est survenue dans mon coeur. Je suis
rentré en moi-même, j’ai eu soif d’autre chose, je me suis souvenu de ta maison, j’ai
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décidé de me lever et de revenir…Tu m’aperçois de loin, tu m’attends depuis si
longtemps, au carrefour de mes chemins! Tu cours vers moi, tu m’enfouis dans tes
larges épaules, tu es plus ému que moi, tu ne me poses aucune question sur mon
passé, tu sais que ton enfant a mal, tu sais quelle amère expérience je viens de faire, tu
me donnes un habit neuf, des sandales neuves, tu ajoutes simplement un couvert à la
table familiale en disant : mangeons, faisons la fête, mon enfant est revenu!
(Temps de silence)

Prière communautaire de confession:
Invitatoire :
Oui, le Seigneur se réjouit de nous voir revenir vers lui.
Malgré nos torts et nos faiblesses,
nous pouvons toujours compter sur sa miséricorde.
Nous avons aussi la certitude
qu’il ne cessera jamais de nous aimer
et de nous accorder son pardon.
En toute confiance, unis les uns aux autres,
disons… JE CONFESSE À DIEU…
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 allons maintenant exprimer, par une démarche symbolique, que nous
formons une communauté qui reconnait ses faiblesses et ses péchés et met toute sa
confiance en ce Dieu qui se montre miséricordieux. Vous êtes toutes et tous invités à
venir toucher le livre de la Parole de Dieu et, ensuite, à faire un signe de croix sur le
front, la bouche et le cœur, en disant : « Seigneur, purifie mon intelligence, ma bouche
et mon cœur. »
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.
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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)
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.
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ACTION DE GRÂCE: (président)
Dieu, dans sa grande miséricorde, nous appelle à devenir pour nos sœurs et nos
frères le visage de sa tendresse. Il nous a pardonné. En signe de ce lien d’amour qui
nous unit à lui disons ensemble: Notre Père…

Acclamations : (président)
Dieu notre Père,
nous voulons nous réjouir de ta miséricorde.
Tu ouvres grands les bras à ceux et celles qui reviennent vers toi
et tu relèves ceux qui sont tombés.
Pour ton amour et ton soutien, béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur.
Dieu notre Père,
nous voulons nous réjouir de ton accueil.
Tu es un Dieu lent à la colère et empressé de pardonner;
ta bonté est comme celle d’un père envers ses enfants.
Pour ton pardon généreux, béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur.
Dieu notre Père,
nous voulons nous réjouir de ta Paix.
Par ton Église, tu nous as réconciliés avec nos frères et sœurs;
en nous approchant de toi, nous avons retrouvé la joie.
Pour ta Parole qui libère et fait revivre, béni sois-tu, Seigneur.
Bénis sois-tu, Seigneur.

Bénédictions et envoi :
Frères et sœurs,
l’avenir de ce pardon demandé et reçu
dépend essentiellement de nos paroles et de nos actes.
Nous venons de rencontrer la miséricorde de Dieu,
devenons les témoins de cet amour
et n’oublions pas une remarque bien à propos du pape François :
« Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. »
Prenons dès aujourd’hui un air de Pâques!
Que Dieu vous bénisse… Au nom…
Allez dans la paix et la joie du Christ!

Sortie : Orgue ou chant-thème du carême 2016 « Dieu offre son alliance », couplet 5.

Bonne célébration!

