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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 demander à vos lecteurs
de ne pas trop se presser, tout particulièrement dans la partie de l’examen de
conscience. Il faut prendre le temps d’accueillir ce que l’on vient d’entendre…
MATÉRIEL À PRÉVOIR :
La lanterne (lampe ou autre) qui a accompagné notre démarche de préparation à
Noël, se retrouve sur une table dans la nef, près du chœur. Près de celle-ci on place un
livre de la parole de Dieu sur lequel on a déposé des paroles de lumière (voir modèle sur
l’autre fichier). Si on fait le choix de multiplier les lieux et les objets symboliques, pour le
geste de réconciliation, on doit en tenir compte dans la procession d’entrée et multiplier
également le nombre de porteurs de lumière.
Il vous faudra prévoir des feuillets de participation (en quantité suffisante) pour
que les membres de l’assemblée aient en main la prière des pages 7 et 8 qu’ils auront à
réciter (Prière de saint François d’Assise). (Voir proposition de feuillet en annexe).
En plus du président, il vous faudra pour l’animation :





Un ou deux lecteurs(trices) pour la mise en route de la page 3, la parole de Dieu
de la page 4 et l’examen de conscience des pages 5 et 6.
Deux personnes pour remettre les feuillets de participation à l’entrée.
Une personne pour éteindre et rallumer les lumières pendant l’examen de
conscience.
Un(e) animateur(trice) de chants et un(e) organiste.

Bonne célébration!
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION

1. LE RASSEMBLEMENT
Mise en route : (Avant la procession d’entrée par un lecteur ou une lectrice)
Elle est puissante, la nuit, et ses alliés sont tellement nombreux : la violence, la
corruption, l’intolérance, la médisance, la calomnie, l’intimidation, le mensonge,
l’égoïsme. Ils sont nombreux les alliés de la nuit! Beaucoup sont identifiés, mais il en est
d’autres qui se déguisent et se faufilent jusque dans nos cœurs. C’est pourquoi il nous
faut de la lumière pour veiller, pour ne pas se laisser surprendre. Il nous faut de la
lumière pour avancer et pour ne pas tomber dans les pièges, habilement disséminés sur
le chemin. Il nous faut de la lumière pour croire et pour discerner les signes de la
présence de Dieu. Il nous faut de la lumière!
Procession et chant d’entrée :
(Une personne portant une lanterne allumée (lampe ou autre) ouvre la procession
précédant le président d’assemblée.)
Chant d’entrée : (au choix)



Dans l’attente de ton jour (Chant-thème de l’Avent 2016, couplet 1)
Peuple qui marchez (E 127), couplet 1

Salutation : (président)
Frères et sœurs,
nous sommes rassemblés au nom du Père qui nous aime,
du Fils qui nous sauve
et du Saint-Esprit qui nous anime. Amen.
Monition d’ouverture :
La lumière que nous attendons, celle qui ouvre une brèche d’espérance dans la
nuit, c’est Jésus Christ, lumière du monde! C’est par le don de sa vie que Jésus est
lumière! Cette lumière, Dieu veut la faire grandir en nos cœurs en ce jour où nous
voulons le rencontrer dans le sacrement de la réconciliation. Mais pour cela, nous
devons nous rendre disponible, créer des ouvertures pour que la Parole puisse faire son
œuvre. En ce début de célébration demandons à Dieu d’ouvrir nos cœurs à sa lumière!
(pause)
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Prière d’ouverture :
Seigneur, nous voici réunis
parce que nous reconnaissons
que notre vie est souvent assombrie par nos manques d’amour.
Il nous faut de la lumière pour y voir plus clair
et pour nous aider à garder nos lampes allumées.
Ainsi, avec ton pardon,
nous pourrons réinventer l’espérance aujourd’hui
et changer la désespérance en courage de vivre et d’aimer.
Nous te le demandons par ton Fils, notre lumière
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
2. L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Introduction par le président :
Il y a des paroles qui éclairent notre foi. Elles inventent des mots nouveaux qui
nous rejoignent dans notre aujourd’hui, en nous permettant de lui trouver un sens. Elles
sont vitales ces paroles, car elles nous amènent à prendre la route si nous les laissons
résonner et agir en nous… Laissons-nous habiter par la parole de Dieu…
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (5, 8-13)
Frères et sœurs,
autrefois, vous étiez ténèbres;
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière;
conduisez-vous comme des enfants de lumière
– or la lumière
a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité –
et sachez reconnaître
ce qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres,
elles ne produisent rien de bon;
démasquez-les plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette,
on a honte même d’en parler.
Mais tout ce qui est démasqué
est rendu manifeste par la lumière,
et tout ce qui devient manifeste est lumière.
Parole du Seigneur!
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Homélie : (Extrait d’un texte de Jeannelle Bouffard, dans la revue « Rassembler »,
janvier 1996.)
Reconnaître Jésus comme notre Seigneur, c’est apprendre à lui faire confiance
car il est la source de toute vie, de toute lumière. Par sa vie, il a rendu témoignage à la
lumière, il a vaincu les œuvres des ténèbres, il s’est révélé le Fils de lumière. Il ouvre la
voie à ceux et celles qui, faits enfants de Dieu par le baptême, acceptent de vivre à leur
tour en enfants de lumière.
« Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité », nous rappelle
la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans le monde d’égoïsme, d’individualisme, de
tricherie, de mensonge, nous avons la mission d’être vrais, transparents et de
rechercher ce qui est juste. La justice nécessite une ouverture aux autres, une
souplesse, une reconnaissance de ce qui est bon en chaque personne, en chaque
situation. La bonté permet à toute personne de pardonner, d’accueillir ses frères et
sœurs et de dépasser toute forme de jugement. La bonté, la justice, la vérité permettent
à tout être humain de vivre dans la dignité, de braver les ténèbres, de donner des fruits
et de marcher vers la lumière. Consentirons-nous à prendre la route de la lumière?
(pause)
Chant : Dans l’attente de ton jour, couplet 4 ou courte pièce instrumentale
3. CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ :
Introduction par le président :
Les ténèbres font souvent peur! Un grand malade craint la solitude de la nuit.
L’enfant a peur du noir. Une panne d’électricité générale et la noirceur devient
menaçante. Dans notre vie, c’est un peu pareil; il y a des coins sombres dans notre
cœur qui nous empêchent de vivre en fils et en fille de lumière. Faisons nôtre la prière
d’un monteur de lignes dont le travail est de rétablir le courant après une tempête pour
redonner la lumière à ceux et celles qui vivent dans l’obscurité.
Examen de conscience :
(À partir d’une adaptation d’un texte de M. André Gadbois, à chaque pause on pourrait
fermer quelques lumières dans l’église créant ainsi de plus en plus l’obscurité. Les
lumières sont rallumées à la fin de la prière, pendant le chant.)


Seigneur, il fait noir en plein jour quand mes paroles sèment le doute sur la
réputation de mon collègue, de ma voisine, de mon supérieur. Quand mes
paroles deviennent blessantes et provoquent des embûches pour faire
tomber les autres, je laisse la noirceur envahir mon cœur.



Il fait aussi noir en plein jour, Seigneur, quand j’en prends trop sur mes
épaules professionnelles et que mes proches doivent en payer le prix.
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Et quand je me réfugie dans la neutralité silencieuse pour éviter de me
mouiller, moi qui suis pourtant baptisé(e), il fait noir en plein jour, Seigneur.
(pause… on éteint quelques lumières dans l’église)



Seigneur, il fait noir en plein jour quand par mon indifférence je décourage
un talent qui naît chez mon enfant, un effort qui s’installe chez ma
conjointe, un progrès sensible dans la lutte de mon amie pour survivre.
Quand je ne veille pas sur mes proches, il fait noir Seigneur.



Quand je m’abandonne à la routine et que je cesse de renouveler mon
regard, mes idées, mon attention pour les autres, la noirceur envahit ma
journée.



Puis, quand je refuse de me laisser déranger par un frère, une sœur qui a
besoin de partager une joie, une peine, même dans une allée d’épicerie, il
fait noir tout autour…
(pause… on éteint quelques lumières dans l’église)



Seigneur, il fait sombre quand je juge facilement les personnes qui ne
pensent pas comme moi en les enfermant dans des catégories. Quand mon
indifférence ou mes préjugés empêchent des frères et sœurs étrangers de
se remettre debout, il fait noir Seigneur.



C’est la noirceur à midi, quand je refuse de lever le petit doigt pour aider
une personne démunie. Quand mon plus grand passe-temps est de
regarder monter mes avoirs dans mon compte de banque, tandis que des
frères et des sœurs n’ont rien dans leur réfrigérateur, il fait nuit…



Les ténèbres envahissent mon territoire, Seigneur, quand je m’apitoie sur
mon sort, que je repousse la main qui veut me réconforter, que je réduis
ma vie à l’échec que je viens de subir.
(pause… on éteint quelques lumières dans l’église)

Le président poursuit :
Oui, Seigneur, il fait noir en plein jour quand nous déchirons la communion
humaine, quand nous détruisons l’espérance d’un monde meilleur, quand nous
ébranlons les fragiles pylônes de la paix. Et cette noirceur est liée à notre vie.
Nous ne sommes pas équipés pour la vaincre une fois pour toutes car tu es la
lumière du monde et sans toi, le jour éternel est inaccessible. Nous sommes des
monteurs de lignes qui quotidiennement avons à rétablir le courant interrompu
par les tempêtes que nous soulevons. À chaque jour, il nous faut faire l’effort de
prendre l’échelle ou de monter dans la nacelle pour reconstruire ce réseau humain
tellement fragile.

7
Seigneur, développe en nous le courage constamment renouvelé du
monteur de lignes qui ne cesse de rétablir le courant et qui jamais ne désespère
de la lumière. La mort de ton Fils a assombri le jour, mais sa résurrection a chassé
les ténèbres. Équipé de notre humble foi, Seigneur, nous voici pour grimper dans
la nacelle et réconcilier avec toi ce qui a été brisé.
Chant : (au choix) (Pendant ce chant, on rallume toutes les lumières…)



Dans l’attente de ton jour (chant-thème), couplet 2
Peuple qui marchez (E 127), couplet 3

4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL :
Prière de saint François d’Assise : « Un instument de paix »
Introduction : (président)
Comme pour le monteur de lignes, il nous faut des outils pour rétablir le courant
et réparer ce qui est brisé. Saint François d’Assise nous a légué une magnifique prière,
pour nous aider à faire la lumière en devenant des instruments de paix.
(Inviter les membres de l’assemblée à prendre le feuillet qu’ils ont reçu à l’entrée. La
prière de saint François est récitée par toute l’assemblée.)
Seigneur,
fais de moi un instrument de paix.
Là où il y a la haine,
que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense,
que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde,
que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où il y a le doute,
que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là ou il y a la tristesse,
que je mette la joie.
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Fais, Seigneur,
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

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 reconnaît ses faiblesses et ses péchés et met toute sa
confiance en ce Dieu qui se montre miséricordieux. Si c’est notre désir de vivre comme
des fils et des filles de lumière et si nous voulons que notre vie soit le reflet de la lumière
du Christ, nous sommes invités à venir chercher, dans le livre de la parole de Dieu, une
parole de lumière. En posant ce geste, nous redisons notre désir de rétablir le courant
d’amour qui nous relie à Dieu et à nos frères et sœurs.
Comme des monteurs de lignes allons réparer ce qui a été brisé pour que le
pardon de Dieu puisse faire jaillir la lumière…
(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)
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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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.
5. ACTION DE GRÂCE : (président)
Dieu vient nous redire son amour. Il vient de nous manifester sa fidélité et sa
miséricordieuse affection. Par sa lumière qui nous guide et nous éclaire, pour son amour
et son pardon généreux, nous disons… Notre Père…

Acclamations : (président)
Après chaque motif de louange, nous réciterons ou chanterons ce refrain :
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.(D 116)
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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.
R/. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.



Oui, gloire à toi Père,
pour Jésus, ton envoyé.
Il nous a apporté la paix
et a fait jaillir en nos cœurs sa lumière
plus forte que les ténèbres du monde.
R/. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.



Louange à toi pour celui qui est venu,
qui vient et qui reviendra dans la gloire.
C’est lui qui nous montre ta miséricorde
et nous fait entrevoir peu à peu
le jour du salut.
R/. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.

Bénédiction et envoi :
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 dans la paix, la lumière et la joie du Christ!
R/. Nous rendons grâce à Dieu.

Chant de sortie : Dans l’attente de ton jour (Chant-thème), couplet 5 ou pièce
instrumentale.

Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
« UN INSTRUMENT DE PAIX »

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
« UN INSTRUMENT DE PAIX »

Seigneur,
fais de moi un instrument de paix.

Seigneur,
fais de moi un instrument de paix.

Là où il y a la haine,
que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense,
que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde,
que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où il y a le doute,
que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là ou il y a la tristesse,
que je mette la joie.

Là où il y a la haine,
que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense,
que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde,
que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où il y a le doute,
que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres,
que je mette la lumière.
Là ou il y a la tristesse,
que je mette la joie.

Fais, Seigneur,
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Fais, Seigneur,
que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

