CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
DE LA RÉCONCILIATION

Avec Marie, osons faire naître
l’espérance
1. INVITATION À LA PRIÈRE :
Marie est l’une des premières à avoir osé croire au
grand projet de Dieu pour l’humanité. Par son « oui »
elle nous prouve que rien n’est impossible à notre
Dieu si nous laissons sa Parole nous visiter et changer
notre cœur. Sans poser trop de questions, Marie s’est
donnée corps et âme à la mission qui lui a été confiée,
c’est-à-dire, faire naître l’espérance en donnant au
monde un Sauveur. Oserons-nous comme elle nous
laisser surprendre et guider par la parole de Dieu?
Oserons-nous comme elle nous abandonner à la
volonté du Père? Oserons-nous vivre cette démarche
de réconciliation avec un cœur ouvert et sincère?
C’est ce que je nous souhaite…
2. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE NOTRE DIEU ET
DE NOTRE PÉCHÉ :
Chant : Bienheureuse Vierge Marie
(6 Vierge Marie, Alpec) (couplet 1)
1. Bienheureuse Vierge Marie
Humble femme de chez-nous
Dieu vient chez-toi donner rendez-vous
Comblée de grâce, nous te louons!
Ref. : Ave, Ave, Ave Maria.
Marie mère de nos questionnements :
 Marie, il fait noir dans mon cœur quand… le
mensonge, le manque de respect, les jugements
et parfois la colère entachent mes relations avec
les autres… (pause)



Marie, il fait noir dans mon cœur quand… le
travail et les loisirs prennent toute la place et
viennent briser les liens avec mon conjoint, ma
conjointe, mes enfants, mes parents, mes frères
et sœurs… (pause)



Marie, il fait noir dans mon cœur quand… la
violence dans les journaux et les médias ne me
touchent plus et que j’essaie de me convaincre
que ce ne sont que des images… (pause)
2. Bienheureuse Vierge Marie
Tu accueilles en notre nom
Celui qui vient donner le pardon
Comblée de grâce, nous te louons!
Ref. : Ave, Ave, Ave Maria.

Marie fidèle à la Parole :
 Marie, il fait triste dans mon cœur quand… la
prière ne fait pas partie de mon quotidien et que
je ne trouve jamais de temps pour parler à Dieu et
écouter sa Parole… (pause)
 Marie, il fait triste dans mon cœur quand… le
courage et l’audace me manquent pour dire aux
personnes qui m’entourent que je suis croyant,
croyante… (pause)
 Marie, il fait triste dans mon cœur quand…
l’indifférence m’empêche de m’impliquer dans ma
communauté, dans des organisations sociales ou
caritatives… (pause)
3. Bienheureuse Vierge Marie
Nous venons auprès de toi
Reprendre cœur et trouver la joie
Mère des hommes, nous te prions.
Ref. : Ave, Ave, Ave Maria.

Marie humble et attentive aux autres :
 Marie, il fait froid dans mon cœur quand…
l’intolérance
et
le
manque
d’ouverture
m’empêchent d’accepter les gens qui ne pensent
pas comme moi au plan social, politique ou
religieux… (pause)
 Marie, il fait froid dans mon cœur quand…
l’idée que je me fais du partage et de l’entraide est
de faire un don une fois dans l’année à une œuvre
de charité… (pause)
 Marie, il fait froid dans mon cœur quand…
l’orgueil et la rancune prennent trop de place dans
ma vie et m’empêchent de faire les premiers pas
vers une réconciliation… (pause)
4. Bienheureuse Vierge Marie
Douce Mère de Jésus
Ouvre nos yeux au Jour du salut
Mère des hommes, nous te prions.
Ref. : Ave, Ave, Ave Maria.

3. 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.

4. PRIÈRE DE LOUANGE :
 À toi notre louange, Père très bon,
pour tous les pardons d’hier et d’aujourd’hui.
Au-delà de nos froideurs, nos égarements
et nos faiblesses,
tu nous redis que tu es toujours avec nous.
Tous : Louange à toi, Dieu de notre espérance.

 À toi notre louange, Père très bon,
pour la joie que tu fais naître en nos cœurs.
Au-delà de nos ténèbres et de nos peurs,
ta Parole est la lumière qui nous réchauffe.
Tous : Louange à toi, Dieu de notre espérance.
 À toi notre louange, Père très bon,
pour le monde nouveau qui germe dans nos déserts.
Au-delà de nos échecs et de nos déceptions,
ta présence réconforte nos cœurs blessés.
Tous : Louange à toi, Dieu de notre espérance.

Sois loué, Père très bon,
source de toutes nos audaces
et de nos recommencements,
tu trouves ta joie dans le pardon.
Sois loué, Seigneur
toi, le Dieu qui nous donne un Sauveur
pour porter toutes nos espérances.
 Tous : Louange à toi, Dieu de notre espérance.

Osons la réconciliation!

