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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 

À L’OCCASION DE L’AVENT 2018 

 

 
 
ENVIRONNEMENT : 

 
- Un éclairage tamisé. 
- Le visuel de l’Avent est bien éclairé.  
- On retrouve dans la nef, en bas du chœur, une table assez grande pour y déposer une 

bible et un luminaire (bougie, lampion, lanterne ou autre). De chaque côté du livre de la 
parole de Dieu on retrouve quatre petites maisons, des boîtes ou sacs cadeaux avec sur 
chacun d’eux un mot : Accueil, Amour, Vérité et Justice.  

- Pour la démarche de pardon, les personnes présentes seront invitées à venir déposer 
dans la petite maison, la boîte ou le sac cadeau, un billet sur lequel on retrouve la 
phrase : « Seigneur, je veux faire la paix! » Dans le secret de leur cœur, chaque 
personne choisira le mot qui correspond à sa démarche de réconciliation. 

- Des feuillets de participation et le billet pour la démarche de réconciliation seront remis à 
l’entrée. Voir la proposition en annexe.  

 
LE RASSEMBLEMENT : 
 
Chant d’ouverture au choix : 
 

- Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3. 
- Dieu parmi les hommes (10 Avent, Alpec), couplets 1 et 3. 
- Peuple qui marchez (E 127), couplets 1 et 3. 
- Pour son peuple (2 Avent, Alpec), couplet 1. 

 
Signation et salutation : 
 
Monition d’accueil : 
 

Depuis le début de l’Avent nous sommes invités à nous poser cette question : 
Seigneur, que devons-nous faire? Au fil des semaines, la parole de Dieu nous souffle 
des réponses à l’oreille, non pas pour nous aider à passer notre examen de conscience, 
mais pour confirmer notre mission qui est de travailler à l’avènement d’un monde 
meilleur où règnent l’accueil, l’amour, la vérité et la justice. Voilà autant de clés qui 
nous permettront d’ouvrir notre cœur, de nous réconcilier et d’accueillir la paix de Dieu.  

 
Conscients que la paix est fragile et qu’elle est un don précieux que nous devons 

préserver à tout prix dans nos familles, nos amitiés et notre milieu de travail, 
commençons cette célébration avec la prière du « Notre Père » qui nous montre 
comment faire la volonté de Dieu…  
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Prière du Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.  

Amen. 
Assis 

 
LA PAIX … MISSION POSSIBLE! 
 
Introduction par le président : 
 
 Par notre baptême, nous avons reçu comme mission de progresser dans la foi et 
de devenir toujours plus des agentes, des agents de réconciliation et de paix. Mais bâtir 
la paix, est-ce encore possible aujourd’hui avec la montée du terrorisme dans notre 
monde? Est-ce que c’est de l’ordre du rêve? Peut-être qu’il faut d’abord y croire… 
 
Lecteur (trice) 1 : 
 

Si vous croyez qu’un sourire est plus fort qu’une arme, 
Si vous croyez que ce qui nous rassemble est plus important  

que ce qui nous divise, 
Si vous savez écouter le malheureux qui vous fait perdre du temps, 

 Tous : Alors, la paix sera possible! 
 
Lecteur (trice) 2 : 
 

Si vous savez accepter la critique et la transformer en tremplin  
pour aller plus haut, 

Si vous pouvez vous réjouir de la joie de votre voisin, 
Si l’injustice qui frappe les autres vous révolte autant  

que celle que vous subissez, 
  Tous : Alors, la paix sera possible! 

 
Lecteur (trice) 1 : 
 

Si vous croyez qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance, 
Si vous savez donner gratuitement de votre temps, 
Si pour vous, l’étranger que vous rencontrez  

est un frère, une sœur et non une menace, 
 Tous : Alors, la paix sera possible! 
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Lecteur (trice) 2 : 
 

Si vous partagez votre pain  
et que vous savez y joindre un morceau de votre cœur, 

Si vous préférez l’espérance au soupçon, 
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer votre cœur, 

 Tous : Alors, la paix sera possible! 
 

Lecteurs 1 et 2 : 
 

Si vous croyez qu’être différent est une richesse et non un handicap, 
Si vous croyez que l’amour est la seule force de dissuasion, 
Si vous croyez que la paix est possible, 

 Tous : Alors, la paix sera possible!        (Adaptation d’une prière de Pierre Guilbert) 
 
Chant : La paix elle aura ton visage (Bernard Rey), couplet 1. 
http://partitions-catho.e-monsite.com/medias/files/la-paix-elle-aura-ton-visage-rey-
.pdf  
 
L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

Debout 
 
Introduction par le président : 
 
 Dans l’agitation des jours qui précèdent les festivités de Noël, nous avons besoin 
de paix pour nous recentrer sur l’essentiel et nous éloigner du superficiel. Le calme, la 
paix, le silence sont des chemins privilégiés pour rencontrer Dieu. Un moine bénédictin 
disait : « on ne fait pas silence par pénitence. On fait silence parce que Quelqu’un parle. 
Plus profonde est la parole à recevoir, plus profond doit être le silence qui l’accueille ». 
Mettons-nous à l’écoute de la parole de Dieu, faisons silence… Quelqu’un veut nous 
parler... (temps de silence) 
 
Lecteur (trice)1 : 
 
Jésus a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » (Jean 14, 27) 
 
(pause) 
 
« Ce que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, 
et t’appliquer à marcher avec ton Dieu. » (Michée 6,8) 
 
(pause) 
 
« Heureux ceux et celles qui font œuvre de paix, ils seront appelés enfants de Dieu ». 
(Matthieu 5,9) 
 
(pause) 
 
« De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation 
contre nation ne lèvera l’épée; ils n’apprendront plus la guerre. » (Isaïe 2, 4) (pause) 

http://partitions-catho.e-monsite.com/medias/files/la-paix-elle-aura-ton-visage-rey-.pdf
http://partitions-catho.e-monsite.com/medias/files/la-paix-elle-aura-ton-visage-rey-.pdf
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 « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers; que votre esprit, votre 
âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. »  
(1 Thessaloniciens 5, 23) 
 
(pause) 
 
Homélie :  

Assis 
 
 Notre évêque Mgr Pierre Goudreault siège présentement à la table du Conseil 
canadien des Églises qui a publié, en mai 2018, une lettre sur les Principes de paix. 
Comme la paix est au cœur de la mission et de l’identité de toutes les Églises et le cœur 
de l’œcuménisme, ce document pourra sûrement vous donner des pistes de réflexion 
pour préparer votre homélie. Vous trouverez ce document en cliquant sur ce lien : 
https://www.councilofchurches.ca/wp-
content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_French.pdf  
 
LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ 
 
Examen de conscience : 
 
Introduction par le président : 
 
 Il ne peut y avoir de paix s’il n’y a pas d’accueil, d’amour, de vérité et de justice. 
La paix c’est un besoin essentiel pour vivre heureuse, heureux. Nous nous souhaitons 
souvent la paix du Christ, mais est-ce que nous la vivons dans le quotidien de notre vie? 
Prenons le temps de faire la paix en nous, autour de nous et avec Dieu… 
 

L’ACCUEIL est un chemin de paix  

 
 
Lecteur (trice) 1 : 
 

 Pardon Seigneur de ne pas me rendre disponible pour ceux et celles qui 
attendent de moi, un mot, un regard, un sourire, une main tendue… 

 
 Pardon d’éviter des personnes dans la rue ou dans des lieux publics en faisant 

semblant de ne pas les avoir vues… 
 

 Pardon pour mes jugements faciles envers ceux et celles qui viennent d’ailleurs 
et qui veulent vivre en paix dans notre pays… 

 
Tous : Pour toutes les fois où je ne t’ai pas été accueillant, pardon Seigneur! 
 
Refrain du chant thème de l’Avent 2018 : Oui, nous t’attendons (Frédéric Tremblay) 

https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_French.pdf
https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_French.pdf


6 

 

Oui, nous t’attendons, toi le Fils de Dieu. 
Viens combler nos cœurs d’amour et de pardon. 
Oui, nous t’attendons. 
 

L’AMOUR est un chemin de paix 

 
 
Lecteur (trice) 2 : 
 

 Pardon Seigneur, pour avoir privé de ma visite, un proche, un parent, un malade, 
un ami qui vit dans la solitude… 
 

 Pardon pour mes emportements, mes brusqueries, mes impatiences face à un 
nouveau projet sur lequel je n’ai pas de contrôle… 

 
 Pardon pour avoir douté de ta présence et de ton amour au moment où je vivais 

des épreuves, des échecs… 
 
Tous : Pour toutes les fois où j’ai manqué d’amour, pardon Seigneur! 
 
Refrain du chant thème de l’Avent 2018 : Oui, nous t’attendons (Frédéric Tremblay) 
 

Oui, nous t’attendons, toi le Fils de Dieu. 
Viens combler nos cœurs d’amour et de pardon. 
Oui, nous t’attendons. 

 

LA VÉRITÉ est un chemin de paix 

 
 
Lecteur (trice) 1 : 
 

 Pardon Seigneur de ne pas accueillir les idées des autres parce qu’ils ne pensent 
pas comme moi… 

 
 Pardon pour mes intentions motivées par la vanité et le désir de paraître autre, 

sans être vraiment ce que je suis… 
 

 Pardon de véhiculer des faussetés pour me rendre intéressant ou nuire à une 
personne que je ne connais pas vraiment…  
 

Tous : Pour toutes les fois où je n’ai pas dit la vérité, pardon Seigneur! 
 

Refrain du chant thème de l’Avent 2018 : Oui, nous t’attendons (Frédéric Tremblay) 
 

Oui, nous t’attendons, toi le Fils de Dieu. 
Viens combler nos cœurs d’amour et de pardon. 
Oui, nous t’attendons. 
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LA JUSTICE est un chemin de paix 

 
 
Lecteur (trice) 2 : 
 

 Pardon Seigneur, pour mon manque de générosité envers les pauvres d’ici et 
d’ailleurs, qui n’auront pas la chance de fêter Noël dans l’abondance…  

 
 Pardon de ne pas me sentir concerné par l’exploitation des ouvriers, des 

ouvrières qui fabriquent les vêtements que nous portons, les biens que nous 
consommons… 

 
 Pardon pour mes paroles blessantes, les liens familiaux rompus à cause d’un 

héritage ou d’un sentiment d’injustice… 
 
Tous : Pour toutes les fois où je n’ai pas été généreux et juste, pardon Seigneur! 
 
Refrain du chant thème de l’Avent 2018 : Oui, nous t’attendons (Frédéric Tremblay) 

Debout 
 

Oui, nous t’attendons, toi le Fils de Dieu. 
Viens combler nos cœurs d’amour et de pardon. 
Oui, nous t’attendons. 

 
Président : 
 
 Seigneur, après avoir parcouru les chemins de l’accueil, de l’amour, de la vérité 
et de la justice, nous avons peut-être réalisé que nous avons beaucoup à faire pour 
nous ajuster à ta volonté et accueillir ta Paix.  C’est au nom de ton Fils Jésus que nous 
sommes appelés à pardonner.  C’est en lui, avec lui et par lui, que nous recevons la 
mission de travailler à la réconciliation en devenant des agentes et agents de paix. Père 
de toute miséricorde, regarde notre désir de faire la paix en nous et autour de nous. 
Conduis-nous sur le chemin du pardon. Nous te le demandons à toi qui es Dieu, pour 
les siècles des siècles. Amen. 

Assis 

NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL 
 
Invitatoire : (président)  
 
 Malgré nos torts et nos faiblesses, nous pouvons toujours compter sur la fidélité 
du Seigneur. Nous avons aussi la certitude qu’il ne cessera jamais de nous aimer et de 
nous accorder son pardon. Demandons-lui de nous délivrer du mal; le mal qui prend les 
formes les plus diverses et qui empêche la paix de régner sur la terre. 
 
Après chaque demande, nous répondrons : «  Délivre-nous, Seigneur! »  
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Lecteur (trice) 1 : 
 

 Seigneur, délivre-nous 
de toutes formes de la puissance, 
du terrorisme, de la violence, 
du mensonge industrialisé 
et surtout de la bonne conscience. 
 R. Délivre-nous, Seigneur! 
 

 Seigneur, délivre-nous 
du mal que nous avons subi 
et du mal que nous avons fait, 
du mal que nous n’avons pas voulu 
et de celui que nous avons cherché. 
 R. Délivre-nous, Seigneur! 
 

Lecteur (trice) 2 : 
 

 Seigneur, délivre-nous 
du mal que nous n’avons pas pardonné 
et du mal que nous n’avons pas oublié, 
du mal que nous avons rendu 
et de celui que nous avons gardé. 
 R. Délivre-nous, Seigneur! 
 

 Seigneur, délivre-nous  
de tout ce dont nous n’avons pas réussi  
nous-mêmes à nous délivrer. 
 R. Délivre-nous, Seigneur!                                       (J.-P. Pelfrène) 
 

Président : 
 

Oui, Seigneur, 
délivre-nous de tout mal 
et fais régner ta Paix 
en nous et autour de nous. 

Debout 
 

Chant : La paix elle aura ton visage (Bernard Rey), couplet 2 
 

 
N.B.: Là où l’absolution collective n'est pas autorisée, vous devrez faire ici les 

 adaptations nécessaires… 
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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. Pour manifester notre désir de 
libérer notre cœur, nous sommes invités à venir déposer en avant, le billet sur lequel est 
inscrit; « Seigneur, je veux faire la paix! » Vous choisissez la maison (boîte ou sac 
cadeau) et le mot qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire pour rétablir 
l’harmonie dans votre vie. L’accueil, l’amour, la vérité et la justice sont des chemins de 
paix pour rencontrer le Seigneur. N’ayons pas peur d’aller à sa rencontre! 
 
(La démarche de réconciliation pourrait être accompagnée par une pièce instrumentale ou 
un des chants proposés pour l’ouverture de la célébration. Le président va s’asseoir à son 
siège, après avoir posé lui-même le 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) 
 
Président : 
 
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. 
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 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. 

Assis 
ACTION DE GRÂCE : (président) 

Nous venons d’être touchés une fois de plus 
par l’immense amour que Dieu nous porte. 
Le pardon qu’il nous accorde généreusement 
est un signe de sa fidélité et de sa confiance. 
 
Pour sa Parole qui libère, 
pour sa Paix qui fait revivre  
disons ensemble la belle prière de saint François d’Assise : 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
 

(Le président fait la première partie de la prière et invite l’assemblée à dire ce qui est en 
caractère gras) 
 

Là où est la haine, que je mette l’amour.  
Là où est l’offense, que je mette le pardon.  
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
Ô 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 se donnant qu’on reçoit,  
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,  
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,  
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.   Debout 

Chant au choix: Oui, nous t’attendons (chant-thème de l’Avent 2018), couplets 2 ou 3 

ou Nous t’acclamons Jésus Christ (12 Rassemblement, Alpec), couplets 1 et 3. 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Prière de conclusion : 

 

 Père de toute miséricorde, tu nous as fait la grâce de nous accorder ton 

pardon. Que ce sacrement de la réconciliation porte des fruits au long des jours 

qui viennent, tout particulièrement en ce temps de Noël qui approche. Garde-nous 

accueillants, chaleureux, vrais et justes, aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. Amen.  

 
ENVOI : (président) 

 Dans la nuit de Noël nous entendrons les anges dire aux bergers : « Paix aux 

hommes que Dieu aime! ». Je me joins à eux dès maintenant pour vous faire ce même 

souhait… 

Allez dans la Paix, la Lumière et la Joie du Christ! 

 R. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Sortie : Pièce instrumentale. 

 

 

 

 
Que la paix soit avec vous! 

 

 

Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

Église de Sainte-Anne 
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Dix propositions pour faire la paix 
avec ceux et celles qui nous entourent 

 

 
 
 

1. Nous accepter nous-mêmes, tels que nous sommes et avec joie. 
 

2. Considérer ce que nous avons reçu plus que ce qui nous manque; remercier plutôt que se 
plaindre. 

 
3. Accepter les autres tels qu’ils sont, à commencer par nos plus proches : notre conjoint(e), nos 

parents, nos frères et sœurs, nos voisins, notre famille. 
 

4. Dire du bien des autres et le dire à haute voix. 
 

5. Ne jamais nous comparer aux autres, car une telle comparaison ne conduira qu’à l’orgueil ou à 
la désespérance, sans nous rendre heureux. 
 

6. Vivre dans la vérité, sans craindre d’appeler « bien » ce qui est bien, « mal » ce qui est mal. 
 

7. Résoudre les conflits par le dialogue, non par la force. Garder en nous nos rancoeurs  ne peut 
que nous enfermer dans la tristesse. Parler de l’autre en son absence conduit à casser du 
sucre sur son dos ou à se plaindre inutilement. Mieux vaut ouvrir notre cœur dans un vrai 
dialogue. 
 

8. Dans ce dialogue, commencer avec ce qui rassemble et n’aborder qu’ensuite ce qui divise. 
 
9. Faire le premier pas avant le soir : « Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. » 

(Ep 4, 26) 
 
10. Être persuadé que « pardonner » passe avant « avoir raison ». 

 
 

(Texte du Cardinal Godfried Danneels) 
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