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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 aussi suggéré que l’éclairage soit tamisé. Une musique douce, avant le
début de la célébration, favoriserait l’intériorisation.
Environnement visuel et matériel à prévoir :
Pour la mise en œuvre de cette célébration, il vous faudra prévoir une table sur laquelle
on aura déposé le livre de la parole de Dieu, une bougie allumée, une icône de la Vierge ou une
œuvre représentant Marie. On retrouve également sur cette table les prières qui serviront pour
la démarche de réconciliation. Vous avez le texte de la prière en annexe.
Là où on a choisi de prendre la couronne de l’Avent, on ne dépose pas de bougie sur la
table, on allume celles de la couronne selon l’ordre des dimanches.
En plus du président, il vous faudra, pour l’animation :
-

Deux lecteurs qui se partagent les textes de l’examen de conscience.

-

Un animateur ou une animatrice de chants ainsi que l’organiste.

-

Des personnes pour remettre des feuillets de participation à l’entrée. Voir la proposition en
annexe.

Carmelle Laplante
Responsable de la liturgie
Église de Sainte-Anne
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION

1. RASSEMBLEMENT :

1.1

Chant d’entrée : (au choix)
-

1.2

Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplets 1 et 4
Christ et Seigneur, nous t’espérons (E 35-69), couplet 4
Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3

Salutation : (président)
À quelques jours de Noël, nous sommes réunis parce que nous croyons que le pardon
de Dieu peut faire naître une espérance nouvelle dans notre vie. Comme Marie,
accueillons la tendresse d’un Père qui nous aime.
Que le Dieu de miséricorde qui se fait proche
soit toujours avec vous!

1.3

Monition d’ouverture : (président)
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-àdire 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…

1.4

Prière d’ouverture : (président)
Seigneur, notre Dieu,
envoie-nous ton Esprit Saint
pour qu’à l’image de Marie
nous puissions accueillir ton salut
avec foi, espérance et amour,
dans un profond et sincère désir de conversion.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils,
qui règne avec toi et ce même Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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2. L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU :
2.1

Introduction :
La vie de Marie va nous aider ce soir (aujourd’hui) à faire la lumière dans notre
cœur. Laissons retentir en nous cette Parole pour qu’elle nous transforme et nous
rende meilleurs.

2.2 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là,
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph;
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils;
tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut;
le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David son père;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire
puisque je ne connais pas d’homme? »
L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile.
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
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2.3 Texte de réflexion :
Marie appartient à cette lignée de femmes et d’hommes qui ont su créer au fond
d’eux-mêmes un espace pour Dieu. Des femmes et des hommes dont la soif est
tellement grande qu’ils reconnaissent Dieu quand celui-ci se présente à eux.
Il devait y avoir beaucoup d’espérance dans le cœur de cette femme pour qu’elle
ose dire oui quand Dieu lui offre de collaborer à son projet de salut.
Il devait y avoir une grande confiance en l’avenir dans le cœur de cette femme
pour qu’elle ose dire oui à la proposition « déraisonnable » que l’ange lui présente.
Il devait y avoir de la simplicité dans le cœur de cette femme pour qu’elle ose
dire oui à une entreprise qui aurait des répercussions sur toute la planète et dans
tous les siècles.
Il devait y avoir bien de la disponibilité dans le cœur de cette femme pour
qu’elle ose dire un oui qui engage toute sa vie et qui mette dans l’ombre tous les
autres projets de son existence.
Il devait y avoir beaucoup d’audace dans le cœur de cette femme pour
demander à son fils d’intervenir, voyant que le vin viendrait à manquer lors des noces
à Cana.
Marie a dit : oui! Et, dans son oui, nous entendons déjà le oui de Jésus. Nous
entendons Jésus dire : « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Dans le oui de
Marie, nous entendons Jésus dire qu’il veut être au milieu de nous comme celui qui
sert. Dans le oui de Marie, nous entendons Jésus dire qu’il veut donner sa vie pour
que notre vie ne s’arrête pas avec la mort.
Le oui de Marie, le oui de Jésus : deux oui qui chantent ensemble, en accord l’un
avec l’autre. N’aurions-nous pas le goût de dire « oui » nous aussi pour accueillir Dieu
dans notre vie.
Comme Marie, créons un espace dans notre cœur pour l’espérance, la
confiance, la simplicité, la disponibilité et l’audace. Enlevons ce qui est inutile pour ne
laisser place qu’à l’essentiel : l’amour. Que ce chant nous aide à nous tourner vers le
Dieu qui a comblé le cœur de Marie et qui veut faire de même avec le nôtre
aujourd’hui…
2.4

Chant à Marie : (au choix)
-

La première en chemin, Marie (V 565), couplet 1
Marie, témoin d’une espérance (V 23-07), couplet 2
O Vierge de l’écoute (10 Vierge Marie, Alpec), couplets 1 et 2
Réjouis-toi Marie (V 144), couplets 1 et 5
Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplet 1
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3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ :

3.1 Invitatoire
Il y a bien des manières de préparer Noël… Parfois les décorations, les repas et
les cadeaux prennent trop de place. Prenons un moment pour faire la clarté dans
notre cœur; regardons aussi nos relations avec ceux et celles qui nous entourent et
l’importance que nous accordons à la parole de Dieu.
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.

3.2 Marie, mère de nos questionnements
Président :
En entendant les paroles de l’ange, Marie fut très troublée et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation. (Lc 1, 29)
Lecteur(trice) 1 :
Marie, ta première réaction à la parole de l’ange, furent le trouble et les questions.
Nous découvrons en cela que tu es vraiment l’une de nous. Ta foi a connu les
tâtonnements dans la nuit. Fragile comme nous, tu as du mal, parfois, à saisir le
projet de Dieu dans ta vie. Vierge Marie, quand le trouble nous envahit, sois l’étoile
dans notre nuit, sois notre sœur dans la foi.
Lecteur(trice) 2 :
 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)
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Président :
Seigneur, nous avons besoin de ta lumière pour questionner notre façon de vivre
en famille. À l’exemple de Marie, ouvre notre cœur aux besoins de ceux et celles
qui partagent notre vie.
Chant : Bienheureuse Vierge Marie (couplet 2)
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.

3.3 Marie fidèle à la Parole

Président :
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta
Parole. » Alors l’ange la quitta. (Lc 1, 38)
Lecteur(trice) 1 :
Marie, nous te regardons dans le mystère de ta vocation. Tu engages toute ta vie
sur la parole de Dieu. Un peu comme des époux risquent leur vie sur l’engagement
de l’autre, tu risques ta vie sur le projet de Dieu. Vierge Marie, fais-nous communier
à ta foi, si simple et si profonde, afin que nous soyons, nous aussi, de fidèles
serviteurs de sa Parole.
Lecteur(trice) 2 :
 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)
Président :
Seigneur, nous avons besoin de la joie de l’Évangile pour nous mettre à ton
service et devenir disciples-missionnaires. À l’exemple de Marie, ouvre notre cœur
pour accueillir ta Parole et la mettre en pratique.
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Chant : Bienheureuse Vierge Marie (couplet 3)
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.

3.4 Marie humble et attentive aux autres

Président :
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni ». (Lc 1, 39-42)
Lecteur(trice) 1 :
Combien de femmes avant toi, Marie, ont appris qu’elles enfanteraient alors qu’elles
ne le pouvaient pas : Sarah, Anne, Élizabeth… Dieu se sert de ce qui est petit et
faible pour accomplir ses merveilles. Notre pauvreté humaine est le lieu où sa
présence éclate. Apprends-nous Marie à reconnaître nos pauvretés, à les aimer
même, car c’est en elles que Dieu peut agir dans nos vies.
Lecteur(trice) 2 :
 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)
Président :
Seigneur, nous avons besoin de la chaleur de ton amour pour reconnaître ta
présence dans nos frères et sœurs. À l’exemple de Marie, ouvre notre cœur aux
changements pour faire surgir, de nos faiblesses, ta lumière et ta joie.

9
Chant : Bienheureuse Vierge Marie (couplet 4)
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.
4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST, DANS LE PARDON SACRAMENTEL :
4.1

Invitatoire : (président)
Il y a des visites qui nous fatiguent, nous ennuient, nous dérangent; il y en a
d’autres qui nous transportent de joie, qui fleurissent notre cœur et allègent notre
existence. Ce soir (aujourd’hui), Dieu vient nous visiter; il vient vers nous pour nous
offrir son pardon; un pardon qui libère et qui fait naître l’espérance et la joie. Avec la
certitude qu’il nous accueillera comme un père aimant, invoquons sa miséricorde en
disant :
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 devez faire ici les
adaptations nécessaires…

4.2

Démarche de pardon : (président)
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. 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. » Après avoir posé ce geste dans le recueillement, nous vous demandons de
prendre une prière que vous pourrez méditer dans le secret de votre cœur. Que Marie
nous conduise jusqu’à Dieu pour qu’il enlève de notre cœur tout ce qui fait obstacle à
sa joie.
(La démarche de réconciliation pourrait être accompagnée par une pièce
instrumentale. Le président va s’asseoir à son siège, après avoir posé
lui-même le 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 des
conversions sérieuses à faire dans votre vie, ou si vous croyez que vous avez commis
des fautes graves qui vous ont sérieusement éloigné de Dieu… Je vous invite à vous
lever, pour accueillir le signe du pardon et de la réconciliation, 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 :
5.1

Invitation au Notre Père : (président)
Dieu vient de nous manifester qu’il a besoin de nous pour réchauffer le monde. Il
a besoin de notre « oui » comme celui de Marie, pour faire de notre cœur un lieu
accueillant et chaleureux pour son Fils.
Pour son amour qui nous comble, pour l’audace qui fait de nous des témoins de
la foi et pour son pardon généreux qui fait naître l’espérance, disons en toute
confiance…NOTRE PÈRE…
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5.2

Prière de louange:
Après chaque motif de louange, nous répondrons : louange à toi, Dieu de
notre espérance.


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.
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.
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.
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.
Louange à toi, Dieu de notre espérance.

5.3

Proposition d’un acte de conversion :
La joie qui nous habite maintenant, nous sommes invités à la communiquer aux
personnes qui nous entourent, par des gestes chaleureux envers les membres de nos
familles, des gestes de soutien envers nos aînés et de générosité envers les plus
pauvres de notre communauté. Comme Marie est allée rendre service à sa cousine
Élisabeth, rendons service aux personnes qui ont moins de ressources pour fêter
Noël!
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5.4

Envoi :
Frères et sœurs,
Dieu vient encore nous visiter.
Continuons de l’accueillir
comme nous l’avons fait pendant cette célébration.
Que la joie partagée entre nous
nous accompagne durant les festivités de Noël
et qu’elle devienne un signe visible
de la présence de Dieu en ce monde.
Avec toute l’affection de Marie,
allons dans la joie et la paix du Christ!

5.5 Chant de sortie : Venez divin Messie ou pièce instrumentale.

Note : Certaines réflexions dans cette célébration sont des adaptations des textes de Denis Gagnon et
de Georges Madore.

BONNE CÉLÉBRATION!

Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant,
limpide et transparent comme une source.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant,
limpide et transparent comme une source.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant,
limpide et transparent comme une source.

Donne-moi un cœur simple,
chaleureux et accueillant.
Un cœur tendre et compatissant,
fidèle et généreux.
Un cœur qui n’oublie aucun bien
et ne tient rancune d’aucun mal.
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Donne-moi un cœur simple,
chaleureux et accueillant.
Un cœur tendre et compatissant,
fidèle et généreux.
Un cœur qui n’oublie aucun bien
et ne tient rancune d’aucun mal.

Donne-moi un cœur doux et humble,
qui aime sans demander de retour.
Un cœur confiant et rempli de gratitude.
Un cœur qui ose croire
qu’en donnant au monde ton Fils Jésus,
tu fais naître en nous
l’espérance et la joie.
Amen.

Donne-moi un cœur doux et humble,
qui aime sans demander de retour.
Un cœur confiant et rempli de gratitude.
Un cœur qui ose croire
qu’en donnant au monde ton Fils Jésus,
tu fais naître en nous
l’espérance et la joie.
Amen.
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Un cœur confiant et rempli de gratitude.
Un cœur qui ose croire
qu’en donnant au monde ton Fils Jésus,
tu fais naître en nous
l’espérance et la joie.
Amen.
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qui aime sans demander de retour.
Un cœur confiant et rempli de gratitude.
Un cœur qui ose croire
qu’en donnant au monde ton Fils Jésus,
tu fais naître en nous
l’espérance et la joie.
Amen.

Donne-moi un cœur doux et humble,
qui aime sans demander de retour.
Un cœur confiant et rempli de gratitude.
Un cœur qui ose croire
qu’en donnant au monde ton Fils Jésus,
tu fais naître en nous
l’espérance et la joie.
Amen.
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