
Le pardon, un signe  

de la bienveillance de Dieu 

 
 
 

Célébration communautaire 

de la réconciliation 

à l’occasion du Carême 2015 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Mars 2015 

 
 
 
 



2 

 

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. 
 
En plus du rôle du président, il vous faudra pour l’animation: 
 
Un ou deux lecteurs pour se partager le texte de saint Paul, le texte « J’ai besoin 
de toi » et celui de l’examen de conscience. 
 
Un(e) animateur (trice) de chants et un(e) organiste. 
 
Des personnes à l’entrée pour distribuer le feuillet de participation.  
 
Matériel à prévoir: 
 
 Pour le geste symbolique de réconciliation, vous aurez besoin d’une ou 
plusieurs tables avec le livre de la Parole de Dieu. Sur la nappe, on pourrait 
épingler une chaîne de personnage en rappel de notre démarche du carême. 
Pour une grande assemblée, il serait bon de multiplier le nombre de tables. 
 
Des feuillets de prière en quantité suffisante. 
 
 

Bonne célébration! 
 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 

 
 

 
RASSEMBLEMENT: 
 
Chant d’ouverture: (au choix) 
  

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), couplet 1 

 Visage de tendresse (G 20-11), couplet 1 

 Viens rencontrer ton Père (G 180), couplet 1  
 
SALUTATION ET MONITION D’ACCUEIL: (président) 
 
 Que le Dieu de Jésus Christ, 
 Père de bonté et de miséricorde, 
 soit toujours avec vous. 

 R/. Et avec votre esprit. 
 
 L’heure est venue de nous rencontrer pour recevoir une marque de 
tendresse de notre Dieu. Un Dieu qui pendant ce carême nous invite à devenir 
des personnes soucieuses de créer des liens avec les autres. Même s’il nous 
arrive parfois de rompre la chaine de bienveillance, qui nous unit à nos sœurs et 
nos frères, nous savons que par le pardon, Dieu nous permet de renouer avec 
son amour. 
 
 Tout au long de cette célébration, laissons-nous toucher par le Seigneur, 
qui veut par son cœur de Père, nous aider à devenir meilleur, plus évangélique. 
Allons vers lui en toute confiance… 
 
Reprise du refrain du chant retenu pour le chant d’ouverture. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE: (président) 
 

Dieu notre Père, 
grâce à ton Fils Jésus, nous connaissons ton visage; 
c’est celui d’un Père bienveillant et miséricordieux. 
Porte sur chacun de nous, ici rassemblés, 
un regard qui accueille, 
une écoute qui réconforte, 
un geste qui pardonne. 
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) 

 

 La Parole de Dieu vient jusqu’à nous pour nous apprendre à pardonner. 

Laissons-nous guider et éclairer par cette Parole de lumière et de paix… 

 

Lecteur (trice) 1 : 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 12-15) 

 

 Frères et sœurs, 
 puisque vous avez été choisis par Dieu,  
 que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,  
 revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, 
 d’humilité, de douceur, de patience. 
 Supportez-vous mutuellement  
 et pardonnez, si vous avez des reproches à vous faire. 
 Agissez comme le Seigneur :  
 il vous a pardonné, faites de même. 
 Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour : 
 c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. 
 Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ 
 à laquelle vous avez été appelés 
 pour former en lui un seul corps. 

 

Parole du Seigneur! 

 

J’ai besoin de toi : quand la Parole s’incarne dans notre vie… 

 

Introduction : (président) 

 

 Il n’est pas toujours facile d’habiller notre cœur de tendresse, de bonté, 

d’humilité, de douceur et de patience. En nous donnant son Fils Jésus, Dieu 

savait que nous aurions besoin d’un modèle à suivre pour nous apprendre à 

vivre dans l’amour et le respect. Il savait aussi qu’il devrait passer par nous pour 

se faire connaitre et aimer. Regardons quelques beaux visages de sa 

bienveillance… 

 

Président:  

 

Dieu dit : j’ai besoin de tes mains pour manifester ma tendresse à tes frères 

et sœurs… 
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Lecteur (trice) : 

 

J’ai vu dans les hôpitaux, des infirmiers et des infirmières prendre longuement la 

main d’un malade pour le rassurer, et cela, malgré la fatigue et un horaire 

chargé… 

 

Président : 

 

Dieu dit : j’ai besoin de ta voix pour instruire et consoler… 

 

Lecteur (trice) : 

 

J’ai vu des bénévoles prendre du temps pour aller parler avec des personnes 

âgées qui souffrent de solitude. 

 

Président : 

 

Dieu dit : j’ai besoin de ton cœur qui aimer mes enfants blessés par la vie. 

 

Lecteur (trice) : 

 

J’ai vu des couples ouvrir leur foyer et offrir leur amour à un enfant qui avait 

besoin d’une famille d’accueil. 

 

Président : 

 

Dieu dit : j’ai besoin de tes bras pour redonner force à ceux et celles qui 

sont tombés… 

 

Lecteur (trice) : 

 

J’ai vu des hommes et des femmes aider des personnes souffrant de 

dépendance à retrouver leur dignité et le courage de vivre. 

 

Président :  

 

Dieu dit : j’ai besoin de tes yeux pour voir la pauvreté et chercher des 

solutions… 

 

Lecteur (trice) : 

 

J’ai vu des organismes prendre à cœur l’élimination de la pauvreté et promouvoir 

un meilleur partage des richesses. 
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Président : 

 

Dieu dit : j’ai besoin de toi… 

Ce malade, cet enfant, ce conjoint, cette voisine, 

cette personne qui souffre de solitude ou de pauvreté, 

c’est à toi que je les confie. 

C’est par ton cœur, tes mains et ta voix 

que je pourrai révéler au monde 

mon visage de tendresse et de compassion. 

C’est par cette chaine humaine 

de tant de baptisés qui s’entraide 

que je donne ma paix et ma joie. 

Oui, j’ai besoin de toi! 

 

Chant : (au choix) 

 

 Mais j’ai besoin de toi (R. Lebel), couplets 1 et 2 (Comme on fait son 

jardin) 

 Suivre Jésus (M. Dubé), couplets 1 et/ ou 4 

 Vienne ton règne sur notre terre (R. Lebel), couplets 1 et 3 (Peuple de 

pèlerins) 

 

Introduction à l’Évangile : 

 

Président : 

 

 Partout sur la terre, des gestes de bienveillance sont posés pour guérir et 

réconforter. Des paroles sont prononcées pour instruire et consoler. Écoutons 

Jésus comparer nos bonnes actions à un geste tout simple du quotidien. 

 

Évangile selon saint Matthieu 13, 33 

 

 Il leur dit une autre parabole : 

 « Le Royaume des cieux est comparable 

 à du levain qu’une femme enfouit 

 dans trois mesures de farine, 

 jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 

 

 Parole du Seigneur! 
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Pistes de réflexion : 

 

 Jésus nous parle du Royaume de Dieu qu’il est venu inaugurer et qu’il 

veut nous voir construire avec lui. Jésus prend une comparaison pour 

nous faire comprendre comment se bâtit le Royaume de son Père. 

 

 Le Royaume de Dieu, c’est ce monde où la justice n’est pas bafouée, où 

tous les hommes et les femmes sont respectés, où les pauvres et les 

faibles ont leur part de soleil et sont aidés. Le Royaume de Dieu est là où 

des malades sont soignés et guéris, où les haines sont éteintes pour faire 

place à la réconciliation. Là où il y a de la fraternité, de l’unité, de la 

solidarité, là est le Royaume de Dieu!  

 

 Jésus sait bien que le levain, la levure, comme nous disons, on ne voit 

pas tout de suite à l’œil si on l’a mis ou non; on le voit aux résultats. Si on 

l’a oublié, le pain sera plat et dur; il sera immangeable. Mais, s’il est 

présent et en bonne quantité, il donnera un pain savoureux.  

 

 Jésus, en nous invitant à bâtir à sa suite le Royaume de Dieu, nous invite 

à être comme le levain dans la pâte : à être présents dans le monde, 

discrètement comme le levain, mais aussi efficacement. On ne sait jamais 

quand nos paroles et nos gestes de bienveillance feront lever la pâte. Une 

chose est certaine, ils donneront au pain le bon goût de l’amour. 

 
CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ: 
 
Introduction: (président) 
 
 Depuis le début du carême, la croix de Jésus nous rappelle le don par 
excellence de l’amour de Dieu. C’est cet amour qui par le Christ, nous relie les 
uns aux autres dans une grande chaine humaine. C’est cet amour qui nous aide 
à guérir, à nous relever, à pardonner, à renouer les liens brisés. Avec nos yeux, 
nos paroles, nos oreilles, nos mains et notre cœur, examinons notre vie pour voir 
ce qui nous empêche souvent d’être bienveillants…  
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Un regard bienveillant… 
 

Lecteur (trice) : (dans un rythme lent) 
 

 Seigneur, tu nous invites à travers nos regards,  
 à entrer en communion avec les autres,  
 à compatir à leur souffrance, à soutenir leur espérance.  
 Mais combien de fois…  
  je ferme mes yeux pour ne pas voir le mal,  
  pour éviter d’avoir des problèmes,  
  par peur de l’autre.  
 Combien de fois  
 nos regards se font durs,  
 nos regards enferment au lieu de libérer. 
 
Répons récité ou chanté :  Révèle-nous Seigneur,  
     ton visage de lumière et de paix. 
 

Une parole bienveillante… 
 
Lecteur (trice) : 
 

 Seigneur, tu nous as donné la parole,  
 pour communiquer, pour encourager,  
 pour nous réconcilier, pour dire l’amitié.  
 Mais combien de fois… 

  ma parole attise le feu au lieu de l’éteindre, 
   ma parole détruit la réputation de quelqu’un, 
  ma parole dénigre ce qui se fait, 
  ma parole est toujours négative, 
  ma parole est superficielle. 

 
Répons récité ou chanté :  Révèle-nous Seigneur,  
     ton visage de lumière et de paix. 

 

Une écoute bienveillante… 
 
Lecteur (trice) : 

 
 Seigneur, nous avons des oreilles, 

 pour écouter ta Parole, 
 pour nous écouter et nous entendre les uns les autres, 
 pour être attentifs aux voix qui appellent. 
 Combien de fois… 
 j’ai fait la sourde oreille à ta parole. 
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 Combien de fois 
 j’ai fait la sourde oreille aux appels 
 et aux cris de mes frères et sœurs. 
 Combien de fois j’ai écouté des paroles 
 qui entretenaient la rancune, l’agressivité, la vengeance. 
 
Répons récité ou chanté :  Révèle-nous Seigneur,  
     ton visage de lumière et de paix. 
 

Des mains bienveillantes… 
 
Lecteur (trice) : 
 

 Seigneur, tu nous as donné des mains, 
 pour tendre la main, 
 pour donner et recevoir, 
 pour soutenir, secourir, soigner,  
 pour construire et écrire des mots d’amour et de paix. 
 Mais combien de fois… 
  nos mains refusent de s’ouvrir pour le partage, 
  sont repliées sur notre gêne, 

  notre égoïsme, notre bien-être. 
 Combien de fois 
 nous refusons de tendre la main 
  à notre ennemi, 
  à celui ou celle qui ne pense pas comme nous, 
  à celui ou celle qui ne se comporte pas comme nous. 
 
Répons récité ou  chanté :  Révèle-nous Seigneur,  
     ton visage de lumière et de paix. 
 

Un cœur bienveillant… 
 
Lecteur (trice) : 

 
 Seigneur, tu as mis en nous un cœur, 

 pour accueillir et aimer, 
 pour communiquer élan et espoir, 
 pour garder et répandre le goût de vivre. 
 Mais combien de fois… 
  notre cœur se ferme 
  par souci de se protéger, 
  par crainte de se perdre. 
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 Combien de fois, 
 je laisse bouillonner en mon cœur, 
 l’impatience, la colère, l’agressivité, 
 l’envie et la jalousie. 
 Combien de fois 
 je mijote en mon cœur 
  des coups à rendre, 
  des rancunes tenaces, du ressentiment, 
  des pensées malveillantes. 
 
Répons récité ou chanté :  Révèle-nous Seigneur,  
     ton visage de lumière et de paix. 
 
Conclusion par le président : 
 
 Père de miséricorde et de bonté, tu nous rappelles que c’est par nos 
paroles et nos gestes bienveillants que nous pourrons de plus en plus 
ressembler à ton Fils Jésus. Toi qui nous proposes une fois de plus ton pardon, 
donne-nous de l’accueillir comme chemin de guérison et de libération. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils, source de lumière et de paix pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
CHANT : (au choix) 
 

 Bienveillants comme lui (Chant-thème du carême 2015), couplet 3 

 Visage de tendresse (G 20-11), couplet 2 

 Viens rencontrer ton Père (G 180), couplet 4 
 
NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON 
SACRAMENTEL: 
 

Faire lever l’assemblée 
 
Introduction: (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. En toute confiance, unis les uns aux 
autres, récitons cette prière… 
 
(Voir le texte sur la page suivante) 
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Seigneur, j’accueille ton pardon 

 

 
 

Seigneur, j’accueille ton pardon. 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

 
Je viens vers toi 
Tu me connais 

Tu sais de quoi chacun est fait 
C’est près de toi  

Qu’on devient vrai 
Heureux le cœur qui sait aimer. 

 
Je viens vers toi 
Tu me connais 

Je viens te dire mon regret 
C’est avec toi 

Qu’on peut changer 
Heureux le cœur qui fait la Paix. 

 
Je viens vers toi 

Je te connais 
Tu es plus grand que mon péché 

C’est bien de toi 
Que vient la joie 

Heureux le cœur réconcilié. 
 

Seigneur, j’accueille ton pardon. 
Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

 
Texte du chant « Seigneur, j’accueille ton pardon » (G 25-52) 

Michel Sciaky 
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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 
met toute sa confiance en ce Dieu qui se montre bienveillant. 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. »  
 
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)  
 
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. 
 
ACTION DE GRÂCE: (président) 
 
 Dieu, dans sa grande miséricorde, nous appelle à devenir pour nos sœurs 
et nos frères le visage de sa bienveillance. Il nous a pardonné. En signe de ce 
lien d’amour qui nous unit à lui disons ensemble: Notre Père… 
 

Prière de louange: (texte de Jean-Yves Garneau) 
 
Tous : Je te bénis, Seigneur, 
  car tu es un Dieu de tendresse et d’amour! 
 
Tu pardonnes toutes les offenses 
et tu guéris toute maladie. 
Tu ouvres grand les bras à ceux et celles qui reviennent vers toi 
et tu relèves ceux et celles qui sont tombés. 
 
Tous : Je te bénis, Seigneur, 
  car tu es un Dieu de tendresse et d’amour! 
 
Tu es un Dieu lent à la colère et empressé de pardonner; 
ta bonté est comme celle d’un père envers ses enfants. 
En m’approchant de toi, j’ai trouvé le pardon, 
en confessant mes fautes, j’ai retrouvé la paix et la joie. 
 
Tous: Je te bénis, Seigneur, 
 car tu es un Dieu de tendresse et d’amour! 
 
Pas un Dieu n’est plus généreux que toi, 
pas un ne peut faire vivre et revivre comme toi. 
Tu es bon, éternel est ton amour, 
tu es un Dieu bienveillant, éternelle est ta fidélité. 
 
Tous: Je te bénis, Seigneur, 
 car tu es un Dieu de tendresse et d’amour! 
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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 l’Esprit Saint. 
 
Allez dans la paix et dans la joie du Christ. 
 
Sortie :  
 
Pièce instrumentale ou reprise du chant-thème du carême, « Bienveillants 
comme lui », couplet 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

Église de Sainte-Anne 


