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QUELQUES INDICATIONS POUR L’ANIMATION 
 
 Depuis quelque temps, les mots paix et miséricorde se retrouvent sur 
bien des lèvres. Avec les événements du 13 novembre dernier à Paris et 
l’ouverture de l’Année sainte de la miséricorde, à Rome le 8 décembre prochain, 
ces mots prennent une couleur toute particulière. Ils sont devenus des désirs 
profonds, des rêves à réaliser… Cette célébration communautaire de la 
réconciliation veut tenir compte de notre désir de vivre en paix, de voir la joie et 
l’amour de Dieu se répandre sur toute la surface de la terre. C’est par le chemin 
des béatitudes que nous vivrons une rencontre privilégiée avec le Seigneur. Par 
sa miséricorde et son pardon, Dieu nous offre le bien le plus précieux : la paix 
dans notre cœur. Par sa miséricorde et son pardon, il nous redit son amour et 
nous invite, avec lui, à bâtir un monde plus juste et plus humain. 
 
 Je vous entends réfléchir : « Une démarche de réconciliation en lien avec 
huit béatitudes, ce sera beaucoup trop long… » Si tel est votre questionnement 
et si votre temps est compté, vous pourrez en choisir quatre, cinq ou six…Mon 
petit doigt me dit que ce ne sera pas trop long, s’il s’agit d’une célébration avec 
absolution collective. Pour les célébrations avec rencontres individuelles, il vous 
faudra sûrement faire les ajustements nécessaires… 
 
En plus du président, il vous faudra pour l’animation: 
 
- Deux lecteurs (trices) pour se partager les textes de réflexion et les demandes 

de pardon après chaque béatitude.  
- Un(e) animateur (trice) de chants et un(e) organiste. 
- Des personnes pour distribuer les feuillets de participation (s’il y a lieu.) 
 
Matériel à prévoir: 
 
 Pour le geste symbolique, vous aurez besoin d’une table avec une belle 
nappe mettant en évidence le livre de la parole de Dieu. Pour une grande 
assemblée, il vous faudra multiplier le nombre de bibles ou de lectionnaires. Sur 
chacune des tables, on retrouve en quantité suffisante la prière «  Des béatitudes 
pour notre temps » que vous trouverez dans le second document joint. Après 
avoir posé le geste de réconciliation, les personnes présentes pourront prendre 
cette prière et la méditer à leur place ou à la maison. Comme nous ne 
connaissons pas à l’avance les béatitudes, les chants et les prières que vous 
aurez choisis, il serait bon de faire localement votre feuillet de participation. 
Veuillez prendre note que les commentaires proposés pour chaque béatitude 
sont inspirés du livre du regretté Jules Beaulac : « Si tu cherches le bonheur.»  
 

Bonne rencontre avec le Père miséricordieux! 
 

Carmelle Laplante 
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 
 

RASSEMBLEMENT :  
 
Chant d’ouverture : (au choix) 
 

- Aube nouvelle (E 230), couplets 1 et 3  
- Oui, c’est aujourd’hui (chant-thème Avent 2015), couplets 2 et/ou 3 
- Peuple qui marchez (17 Avent, Alpec), couplet 3 
- Pour son peuple (2 Avent, Alpec), couplet 1 
- Préparez le chemin du Seigneur (E 13-93), couplet 1 

 
SIGNATION ET SALUTATION : (président) 
 
Au nom du Père… 
 
La miséricorde du Père, 
la paix de Jésus notre Seigneur 
et la communion de l’Esprit Saint 
soient toujours avec vous. 
 R/. Et avec votre esprit. 
 
MONITION D’ACCUEIL:  
 
 Nous sommes rassemblés pour vivre une démarche de foi qui nous 
conduira vers le cœur miséricordieux de notre Père. Ce Père tendre et bon qui 
ne cesse de donner une seconde chance, de relever et de guérir les cœurs 
blessés. Encore faut-il nous mettre en route vers lui, prendre le chemin du 
bonheur qu’il nous propose aujourd’hui. Comme le dit si bien le pape François : 
« Dieu ne se lasse jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de 
demander sa miséricorde. » (No 3) Que cette célébration soit pour chacun et 
chacune de nous, un lieu privilégié pour rencontrer le Seigneur. En toute 
confiance, laissons-nous guider par sa Parole… 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : (président) 
 
 Père rempli d’amour, 
 tu viens à notre rencontre pour nous offrir ton pardon. 
 Tu es toujours à nos côtés et tu nous aimes tels que nous sommes. 
 Aide-nous à retrouver cette joie 
 que tu veux nous donner dans le pardon que tu nous offres. 
 Donne-nous ton esprit 
 pour nous réconcilier avec toi, 
 avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs. 
 Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit avec toi 
 et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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LA PAROLE DE DIEU : 
 
Introduction : (président) 

 
 Tout au long de sa vie, Jésus s’est appliqué à apporter aux hommes et 
aux femmes de son temps le bonheur qui est un cadeau de Dieu. Prenons le 
chemin des béatitudes et laissons la parole de Dieu transformer notre cœur… 
 
Évangile selon Saint Matthieu 5, 1-10 (nouvelle traduction de la bible liturgique) 

 
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  
« Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des Cieux est à eux.  
Heureux ceux qui pleurent,  

car ils seront consolés.  
Heureux les doux,  

car ils recevront la terre en héritage.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,  

car ils seront rassasiés.  
Heureux les miséricordieux,  

car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs,  

car ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix,  

car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,  

car le royaume des Cieux est à eux.  
Acclamons la Parole de Dieu! 
 
COURTE RÉFLEXION : (Jean-Yves Garneau, prêtre et pasteur, octobre 2012) 
 

Quand nous lisons ou entendons le texte des béatitudes, nous devons 
toujours nous rappeler que non seulement Jésus les a prêchées, ces béatitudes, 
mais qu’il les a vécues. Elles étaient pour lui un programme de vie qu’il a suivi à 
la lettre. Jésus a été pauvre de cœur, il a été doux, il a pleuré, il avait faim et soif 
de justice, il s’est montré miséricordieux, il avait un cœur pur, il a été artisan de 
paix, il a été persécuté, insulté, faussement accusé… et il a tenu bon, il a tenu 
bon jusqu’au bout, il a tenu jusqu’à la croix. Il a tenu jusqu’à la croix sans jamais 
cesser d’aimer; sans jamais cesser d’aimer son Père qui était tout pour lui, sans 
jamais cesser d’aimer ceux et celles que son Père lui avait confiés. Jésus a vécu 
les béatitudes, il a été heureux de les vivre. Il a trouvé le bonheur en les vivant. 
Pourquoi? Parce qu’il les a vécues par amour et dans l’amour. Pour lui, le secret 
du bonheur c’était l’amour. Ce doit l’être aussi pour nous… (temps de silence) 
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CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ  
 
1. Proclamation de la première béatitude par le président : 
 

Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

 

Lecteur (trice) 1: 
 
 La personne qui est pauvre de cœur fait confiance au Seigneur, comme 
les petits enfants font confiance en tout à leurs parents. Avoir un « cœur de 
pauvre », c’est mettre ses talents et ses qualités au service de ses frères et 
sœurs dans la simplicité et dans la joie. C’est vivre dans la reconnaissance pour 
tous les petits bonheurs quotidiens. Que le Seigneur fasse de nous des pauvres 
de cœur! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des pauvres de cœur! 
 
Lecteur (trice) 2 : 
 
 Pardon Seigneur de me laisser influencer et envahir par le monde de la 
consommation, tout particulièrement pendant la période des fêtes. Pardon pour 
les services que je n’ai pas rendus parce que je n’avais pas le temps. Pardon de 
ne pas être assez reconnaissant pour les petites et grandes joies de la vie 
quotidienne. Oui, pardon Seigneur!  
 
Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
2. Proclamation de la deuxième béatitude par le président : 
 

Heureux ceux qui pleurent, 

car ils seront consolés. 

 

Lecteur (trice) 1: 
 
 Heureusement qu’il y a dans notre monde des personnes pour réconforter 
et aider ceux et celles qui souffrent. Des personnes qui consolent soit par leur 
amitié et leur chaleur humaine, soit par le témoignage de leur foi et de leur 
charité chrétienne. Nous ne savons jamais le moment où nous aurons à exercer 
le ministère de la compassion. Nous ne savons jamais le moment où nous 
aurons besoin d’un frère ou d’une sœur pour nous consoler. Que le Seigneur 
fasse de nous des consolateurs! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des consolateurs! 
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Lecteur (trice) 2 : 
 
 Pardon Seigneur pour le voisin dans le deuil que j’ai ignoré. Pardon pour 
les malades et les personnes âgées que je n’ai pas visités. Pardon de ne pas me 
sentir concerné par mes frères et sœurs des pays en guerre qui pleurent la perte 
de leur famille, leur maison, leur dignité, leur pays. Oui, pardon Seigneur! 
 
Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
3. Proclamation de la troisième béatitude par le président : 
 

Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage. 

 

Lecteur (trice) 1: 
 
 La personne douce est une personne pleine de tendresse et de 
compassion; elle veut du bien aux autres; elle est humble et patiente. C’est une 
personne forte qui doit maîtriser les colères qui montent parfois en son cœur. Par 
sa douceur, elle apporte la paix. Que le Seigneur fasse de nous des êtres de 
douceur! 

 

Tous: Que le Seigneur fasse de nous des êtres de douceur! 
 
Lecteur (trice) 2: 
 
 Pardon Seigneur pour les brusqueries, les impatiences, les colères dans 
mon milieu de travail ou dans mon foyer. Pardon d’utiliser la violence physique et 
verbale pour me tracer un chemin dans la vie. Pardon de répandre dans 
l’anonymat le venin de la médisance sur Internet. Oui, pardon Seigneur!  
 
Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
CHANT : (au choix) Faire lever l’assemblée 

 
- Les béatitudes (Y 14), couplets 1 et/ou 2 
- Mille fois bienheureux (R. Lebel), couplet 1 
- Parole de Dieu, parole de vie (KT 25-04), couplet 1 

 
4. Proclamation de la quatrième béatitude par le président : 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 

car ils seront rassasiés. 
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Lecteur (trice) 1: 
 

 Par cette béatitude, le Seigneur nous invite à cultiver notre goût de vivre 
selon ce qu’il attend de nous; en nous mettant à son écoute, en développant et 
en entretenant notre désir d’être meilleur. Être meilleur, en dénonçant les 
injustices qui touchent les pauvres et les petits. Être meilleur en ne demandant 
pas aux autres ce qu’ils ne sont pas capables de nous donner. Être meilleur en 
ayant la certitude que Dieu sera toujours juste avec vous. Que le Seigneur fasse 
de nous des justes! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des justes! 
 
Lecteur (trice) 2: 
 
 Pardon Seigneur de ne pas accueillir le pauvre et l’étranger. Pardon d’être 
trop exigeant envers les autres. Pardon de ne pas laisser de place à la prière 
dans ma vie quotidienne. Oui, pardon Seigneur!  
 
Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
5. Proclamation de la cinquième béatitude par le président : 
 

Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde. 

 

Lecteur (trice) 1: 
 
 Le bonheur est à la portée de tous les cœurs qui se tournent vers la 
misère des autres : les malades, les pauvres, les sans voix… La miséricorde, 
c’est prendre soin de nos frères et sœurs en plus grande difficulté que nous. 
C’est aussi pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés, qui nous ont fait du 
tort et que nous avons peine à aimer. À l’occasion du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, le pape François nous invite à être miséricordieux comme le Père. Il 
nous dit: « sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie inféconde et stérile, 
comme si l’on vivait dans un désert. Le temps est venu pour l’Église de retrouver 
la Joyeuse annonce du pardon. » Que le Seigneur fasse de nous des êtres de 
miséricorde! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des êtres de miséricorde! 
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Lecteur (trice) 2: 
 
 Pardon Seigneur pour les gestes de réconciliation que je n’ai pas posés et 
qui ont laissé des situations familiales se détériorer. Pardon de rester froid et 
distant devant les problèmes des autres. Pardon de croire que la paix est un rêve 
qui ne pourra jamais se réaliser. Oui, pardon Seigneur! 
 
Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
6. Proclamation de la sixième béatitude par le président : 
 

Heureux les cœurs purs, 

car ils verront Dieu. 

 

Lecteur (trice) 1: 
 
 Dieu ne juge pas sur l’apparence. Il regarde avec les yeux du cœur. Il 
regarde notre beauté intérieure. Avoir un cœur pur c’est être vrai dans nos actes, 
nos paroles et nos engagements. C’est avoir un cœur rempli de droiture, 
d’honnêteté et surtout d’humilité. Le cœur pur reconnaît qu’il est imparfait. Il se 
sait enveloppé de faiblesses, mais aussi de l’amour infini du Seigneur qui le 
relève par son pardon. Que le Seigneur fasse de nous des cœurs purs! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des cœurs purs! 
 
Lecteur (trice) 2: 
 
 Pardon Seigneur pour le refus de la vérité qui peut venir des autres. 
Pardon de ne pas m’accepter comme je suis avec mes limites et mes faiblesses. 
Pardon pour avoir jugé les autres selon leur apparence et non selon leur cœur. 
Oui, pardon Seigneur! 
 
Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
CHANT : (au choix) Faire lever l’assemblée 

 
- Les béatitudes (Y 14), couplets 4 et/ou 5 
- Mille fois bienheureux (R. Lebel), couplet 2 
- Parole de Dieu, parole de vie (KT 25-04), couplet 2 

 
7. Proclamation de la septième béatitude par le président : 
 

Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 
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Lecteur (trice) 1: 
 
 La paix est un désir profond de la personne humaine, et cela, plus 
particulièrement depuis la montée du terrorisme dans le monde. La paix c’est un 
besoin essentiel pour vivre heureux. C’est pourquoi à Noël, les anges ont dit aux 
bergers : « Paix aux hommes que Dieu aime. » La paix c’est fragile, c’est un don 
précieux que nous devons préserver à tout prix dans nos familles, nos amitiés et 
notre milieu de travail. Que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix! 
 
Lecteur (trice) 2: 
 
 Pardon Seigneur lorsque je suis tenté de rendre le mal pour le mal. 
Pardon de laisser la haine et la soif de vengeance retarder ou compromettre un 
geste de réconciliation. Pardon de faire porter aux autres mon pessimisme et 
mes insatisfactions. Oui, pardon Seigneur!  

 

Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
8. Proclamation de la huitième béatitude par le président : 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 

car le royaume des Cieux est à eux. 

 

Lecteur (trice) 1: 
 
 Le Royaume des cieux est à ceux et celles qui sont persécutés pour la 
justice. Cette affirmation de Jésus est un soutien important pour les personnes 
qui luttent quotidiennement pour la justice. Elle est pour eux une source 
d’espérance et de motivation. S’engager à la suite du Christ pour faire vivre son 
évangile est un chemin exigeant qui passe souvent par l’incompréhension, la 
critique et le rejet. Que le Seigneur fasse de nous des artisans pour la justice! 
 
Tous: Que le Seigneur fasse de nous des artisans pour la justice! 
 
Lecteur (trice) 2: 
 
 Pardon Seigneur pour avoir persécuté mes proches par des paroles 
méprisantes. Pardon pour les solutions extrêmes, les jugements catégoriques, 
les condamnations sans appel. Pardon pour la critique qui détruit tout sur son 
passage. Oui, pardon Seigneur! 
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Tous: Oui, pardon Seigneur! 
 
CHANT : (au choix) Faire lever l’assemblée 

 
- Les béatitudes (Y 14), couplets 7 et/ou 8 
- Mille fois bienheureux (R. Lebel), couplet 3 
- Parole de Dieu, parole de vie (KT 25-04), couplet 3 

 

NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON 
SACRAMENTEL: 
 

Faire lever l’assemblée 
 
Introduction: (président) 
 
Nous avons parcouru ensemble le chemin des béatitudes, 
un chemin de paix, de justice, d’amour, de joie et de bonheur. 
Ce chemin nous conduit vers le cœur miséricordieux de notre Père. 
Avec la certitude qu’il ne cessera jamais de nous aimer 
et de nous accorder son pardon 
disons ensemble … 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. 

 
On pourrait aussi choisir de réciter le psaume 50 en deux chœurs 
 
Antienne :  Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;  
  mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau! 
  (peut être récité ou chanté) 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
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Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Antienne :  Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau;  
  mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau! 
  (peut être récité ou chanté) 
 
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 qui 
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. Cette prière veut nous mener 
encore plus loin sur le chemin des béatitudes… 
 
Le déplacement pourrait être accompagné par une belle pièce instrumentale, le 
chant « Miséricordieux comme le Père » de Richard Vidal ou « Vers toi je viens, 
Jésus Christ ma lumière. » (M 26-41) 
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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. (Temps 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. 
 

ACTION DE GRÂCE: (président) 
 
 Le Seigneur vient de manifester sa tendresse en nous accordant son 
pardon et en nous accueillant comme nous sommes, sans nous juger. Avec un 
cœur de pauvre, un cœur doux et miséricordieux, un cœur qui a soif de paix et 
de justice, disons avec confiance : Notre Père… 



13 

 

Acclamations: (président) 
 
Après chaque acclamation je vous invite à répondre « Loué sois-tu Seigneur! » 
 

 Père miséricordieux, 
 pour l’espérance qui a grandi dans le cœur du pauvre; 
 les mots de consolation qui ont essuyé les larmes des endeuillés; 
 les gestes de douceur qui t’ont rendu présent auprès des malades. 
 Pour ta compassion et ta bonté, loué sois-tu Seigneur! 
 Loué sois-tu Seigneur! 
 
 Père miséricordieux, 
 pour la force qui nous a aidé à surmonter les injustices; 
 le courage qui nous a fait prendre le chemin de la paix; 
 la joie qui enveloppe de simplicité les cœurs purs. 
 Pour ta présence bienveillante, loué sois-tu Seigneur! 
 Loué sois-tu Seigneur! 
 

 Père miséricordieux, 
 pour Jésus qui a prononcé sur ses lèvres 

 tes paroles de tendresse, de pardon et de guérison; 
 ton Église qui, grâce au souffle de l’Esprit, 
 prononce à nouveau les paroles de ton Fils et refait ses gestes. 
 Pour tes béatitudes qui nous montrent le chemin du bonheur, 
 loué sois-tu Seigneur! 
 Loué sois-tu Seigneur! 
 
ENGAGEMENT ET ENVOI: (président) 
 
 Frères et sœurs, l’avenir de ce pardon demandé et reçu dépend 
essentiellement de nos paroles et de nos attitudes bienveillantes. Nous venons 
de rencontrer la miséricorde de Dieu; habillons notre cœur de tendresse, de 
douceur et de bonté. Revêtons les sentiments du Christ et comportons-nous 
comme lui. 
 
Que Dieu vous bénisse, le Père (+), le Fils et le Saint-Esprit. 
 
Allez dans la paix et la joie du Christ! 
 
Sortie : pièce instrumentale ou un des chants suivants… 
 

- Oui, c’est aujourd’hui (Robert Lebel), couplet 1  
- Miséricordieux comme le Père (Richard Vidal), couplets 1 et/ou 4 

 

 

Soyez heureux et heureuses de rencontrer le Père miséricordieux! 


