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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. 
 

 

 

En plus du président, il vous faudra pour l’animation: 
 

 

  Un ou deux lecteurs pour se partager les témoignages et les textes de 
l’examen de conscience. 

 

  Des personnes pour distribuer des feuillets de participation à l’entrée. 
 

  Un animateur ou une animatrice de chants. 

 

  Un(e) organiste ou de la musique instrumentale (enregistrée). 
 
 

 

Matériel à prévoir: 
 

 Mettre le visuel du carême en évidence par un éclairage approprié. 
 

 Une table en avant pour recevoir le crucifix. Pour une plus grande 
assemblée, prévoir plusieurs tables avec un crucifix sur chacune d’elle. La 
croix peut être avec ou sans corpus. 

 

 Des feuillets de participation pour chaque membre de l’assemblée (voir 
modèle en annexe). 

 
  
 
 
 
 

Carmelle Laplante, resp. 
Service diocésain de liturgie 
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Célébration communautaire de la réconciliation 

 

Regarder avec les yeux du cœur 
 

 
     

 

 

1. LE RASSEMBLEMENT 
 

 1.1 Chant d’ouverture: (au choix) 
 

- Changez vos cœurs (G 162) couplet 1 
- Ouvrons notre cœur (M. Dubé) couplet 3 
- Seigneur, tu regardes le cœur (chant-thème du carême 2011) couplets 1 et 4 
 
 

 1.2 Ouverture et salutation: (président) 
 

En ce temps de carême 
le Seigneur regarde notre cœur 
et désire plus que tout 
nous voir revenir vers lui. 
Ce soir (aujourd’hui), 
Dieu nous aidera à y voir plus clair 
et à nous libérer de tout ce qui nous empêche 
de le rencontrer en vérité. 
 
Que le Dieu de Jésus Christ, 
Père de tendresse et de miséricorde, 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
 

 1.3 Prière d’ouverture: (président) 
 

Dieu de tendresse infinie 
comme un Père qui observe ses enfants, 
tu vois nos fautes et nos faiblesses, 
mais tu t’attardes surtout 
à ce qu’il y a de beau et de bon dans notre vie. 
Toi qui nous regardes avec les yeux du cœur 
donne-nous d’accueillir ton pardon 
pour que nos paroles et nos gestes 
deviennent plus ajustés à ton message d’amour. 
Nous te le demandons par Jésus, ton fils bien-aimé 
qui vit avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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2. À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

 2.1 Introduction: (président) 
 

La Parole de Dieu est cette lumière qui nous aide à voir plus clair et à changer 
notre cœur. Laissons l’évangéliste Matthieu nous rappeler qu’il ne faut pas 
juger trop hâtivement… 

 
 

 2.2 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (7, 1-5) 
 

Jésus disait à ses disciples: 
Ne jugez pas, pour ne pas être jugés; 
le jugement que vous portez contre les autres 
sera porté aussi contre vous; 
la mesure dont vous vous servez pour les autres 
servira aussi pour vous. 
Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, 
alors que la poutre qui est dans ton oeil, 
tu ne la remarques pas? 
Comment vas-tu dire à ton frère: 
'Laisse-moi retirer la paille de ton oeil', 
alors qu'il y a une poutre dans ton oeil à toi? 
Tu te trompes: enlève d’abord la poutre de ton œil, 
alors tu verras clair 
pour retirer la paille qui est dans l’œil de ton frère. 
Parole du Seigneur! 

 
 

 2.3 Réflexion: (président) 
 

Pour vous inspirer, voici quelques pistes de réflexion proposées par l'abbé 
Gabriel Chénard lors des lancements du carême 2011. 
 
Depuis notre entrée en carême, le Seigneur se réjouit de nous voir nous 
rapprocher de lui. Aujourd’hui, en nous invitant à accueillir son pardon, il nous 
invite à ne pas juger selon les apparences, mais à regarder avec les yeux du 
cœur. Pour nous aider à y voir plus clair, laissons Dieu poser sur nous son 
regard… 
 
 Le regard du Seigneur est pénétrant, ce n’est pas un regard inquisiteur, 

qui poursuit l’être humain, qui cherche à le prendre en défaut. Au contraire, 
c’est le regard d’un Père aimant, qui guette l’horizon pour voir revenir son 
fils, qu'il est toujours prêt à accueillir. C’est un regard qui va au-delà des 
apparences pour pointer ce qu’il y a de bon dans tout être humain, un 
regard qui croit dans le devenir de la personne. Et ce regard confiant du 
Seigneur sur nous, conduit à une conversion du regard que nous portons 
sur nous-mêmes. Il nous autorise à être ce que nous sommes, en vérité, 
sans masque: des êtres humains marqués par la fragilité et vivant sous la 
loi du recommencement et du progrès. Sous le regard du Seigneur, nous 
ne sommes pas réduits à ce qui paraît de nous extérieurement. Nous ne 
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nous définissons pas uniquement par notre apparence et nos actes 
extérieurs. Souvent notre enveloppe cache des beautés, des trésors du 
cœur que nous sommes plus ou moins maladroits à exprimer 
extérieurement. 

 
 Le regard du Seigneur est miséricordieux.  Le Seigneur est touché, 

impliqué, compromis dans ce que nous sommes et ce que nous vivons. Il 
porte son regard sur notre misère en nous soutenant, en nous réconfortant. 
Bien sûr, le Seigneur ne ferme pas les yeux sur les bêtises humaines, sur 
les désastres qui découlent de la méchanceté; mais il invite l’être humain à 
se tourner vers lui, ce qu’on appelle la conversion. On n’insistera jamais 
assez sur cette surabondance de la miséricorde de Dieu qui est toujours à 
l’œuvre aujourd’hui. Nous vivons dans ce régime de gratuité et de 
générosité. On ne limite pas le don de Dieu. 

 
 Si le regard de Dieu va au-delà des apparences, si ce regard est 

miséricordieux, ce regard nous redonne le courage de nous reprendre en 
main, de nous relever et faire des pas dans la bonne direction. Le regard 
de Dieu est réparateur, il libère de la culpabilité paralysante, il remet sur 
les rails. Ce regard du Seigneur me dit: «Tu n’es pas enfermé, tu n’es pas 
emmuré dans cette misère, dans cette habitude. Tu n’es pas réduit à la 
bêtise que tu as faite. Tu ne te définis pas par cette limite qui te fait mal. Tu 
vaux beaucoup plus que cela.» Cette confiance, que le Seigneur met en 
nous, recrée et refait nos forces. C’est cette confiance qui nous 
enveloppera le cœur pendant cette célébration de la réconciliation et qui 
nous aidera à libérer notre potentiel d’amour. 

 
Le temps de réflexion pourrait être prolongé par une courte pièce 
instrumentale. 

 
 

3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ 
 

 3.1 Invitatoire: (président) 
 

Beaucoup d’entre nous avons déjà entendu la chanson de Gerry Boulet «Les 
yeux du cœur» qui nous dit: Aujourd’hui je vois la vie avec les yeux du cœur, je 
suis plus sensible à l’invisible, à tout ce qu’il y a à l’intérieur. Il y a aussi les 
paroles que Saint-Exupéry a mis dans la bouche du renard lors d’une 
rencontre avec le Petit Prince: «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel 
est invisible pour les yeux». En nous envoyant son Fils, Dieu nous a enseigné 
comment regarder nos frères et sœurs avec les yeux du cœur. Ajustons notre 
regard à celui du Christ et prenons quelques instants pour voir ce qui n’est pas 
toujours visible à l'œil, mais qui fait tant de bien au cœur. 
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 3.2  Regarder avec les yeux du cœur: 
 

Par un ou deux lecteurs: 
 

 Marcelle est une éducatrice au primaire. Chaque jour, elle glisse des barres 
tendres dans ses poches pour les offrir à des jeunes qui n’ont pas déjeuné. 
Dans son travail, elle se soucie particulièrement des enfants solitaires et en 
difficulté. 

 

 Pierre est retraité et s’occupe bénévolement d’une dame handicapée 
près de chez lui. Il fait ses commissions et l’accompagne souvent 
dans ses déplacements. 

 

 La famille Turcotte accueille des jeunes en foyer d’accueil. Sans pouvoir 
guérir toutes les blessures du passé, ils donnent beaucoup d’amour et 
d’attention pour que chaque jeune puisse envisager un avenir meilleur. 

 

 Mamie Jeannette passe beaucoup de temps à écouter les joies et les 
peines de ses amis, de sa famille, des membres de sa communauté. 
Elle parle peu, mais ses paroles réchauffent les cœurs. 

 

 Depuis que Jacques a traversé les ténèbres de l’alcoolisme, il aide les 
autres à voir clair dans leur vie. La Parole de Dieu le guide et l’éclaire dans 
son action. 

 

 Après avoir vaincu un cancer Jocelyne visite des personnes qui 
combattent cette maladie. En accueillant leurs angoisses et en les 
réconfortant, elle témoigne que tout peut être possible et que la 
lumière peut jaillir de la nuit. 

 

 Denise occupe ses temps libres à visiter des malades et des personnes 
âgées. Par sa personnalité enjouée, elle met de la vie partout où elle 
passe. Son entrain et son énergie donnent le goût de vivre… 

 

 François est infirmier de profession. Il soigne les malades autant avec 
son cœur qu’avec ses mains. Par son respect et sa compassion, il 
donne aux personnes souffrantes leur dignité d’être humain. 

 
 

 3.3 Prière: (président) 
 

Seigneur, 
bénis sois-tu pour tous ceux et celles 
qui regardent leurs sœurs et leurs frères avec tes yeux. 
Par leurs paroles et leurs gestes, 
ils contribuent à bâtir un monde meilleur. 
Que leur témoignage de vie nous inspire 
et nous aide à aimer comme toi... 
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 3.4 Chant: (au choix) 
 

- Aimez-vous (D 307), couplet 2 
- Aimer, il suffit d’aimer (D 600), couplets 2 et/ou 4 
- À l'image de ton amour (D 218) couplets 1 et 2 

 
 

 3.5  Invitatoire: (président) 
 

Il n’est pas toujours facile d’aimer les autres sans les juger et il est encore 
moins facile d’ajuster notre regard à celui de Dieu. Prenons quelques instants 
pour demander au Seigneur d’enlever de nos yeux la poutre qui nous empêche 
de voir clair et d’accueillir son pardon… 
 
 

 3.6 Se laisser transformer par le regard de Dieu: 
 

Par un ou deux lecteurs: 
 

 Seigneur, aide-moi à transformer mon cœur… 
 Mon cœur où je fais naître et se mêler tant d’envies: 
 l’envie que tout tourne autour de moi; 
 l’envie de diriger seul, sans tenir compte de rien ni de personne; 
 l’envie de couper les liens avec ceux et celles qui m’aiment; 
 l’envie de dominer, de montrer mon pouvoir… 

  
(moment de silence) 

 

  Seigneur, aide-moi à transformer mon regard… 
 Mon regard qui juge et qui décide: 
 celui-là est bon, celui-là est mauvais; 
 mon regard qui cherche la faille et guette le faux pas, 
 qui attend l’erreur et s’en réjouit; 
 mon regard qui condamne, qui classe en catégories: 
 mal élevé, pas intelligent, paresseux… 

 
(moment de silence) 

 

  Seigneur, aide-moi à transformer mes paroles… 
 mes paroles qui sèment le doute 
 qui jettent le trouble sur le comportement des autres; 
 leur réputation… 
 mes paroles qui cachent la vérité et répandent le mensonge; 
 mes paroles énoncées pour étouffer l’autre 
 sous le poids de mes arguments… 

 
(moment de silence) 
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  Seigneur, aide-moi à transformer mes oreilles… 
 mes oreilles qui se prêtent avec délectation aux racontars; 
 mes oreilles qui se ferment aux cris de faim et de misère; 
 mes oreilles qui sélectionnent et retiennent 
 ce qui n’arrange que moi et ma tranquillité… 

 
(moment de silence) 

 

  Seigneur, aide-moi à transformer mes mains… 
 mes mains serrées sur mon avoir, mon argent 
 et qui ne s’ouvrent pas pour partager, 
 mes mains occupées à un travail à faire 
 et qui se dispensent ainsi du service à rendre, 
 mes mains découragées d’avance 
 devant les actions à entreprendre… 

 
(moment de silence) 
 
 

 3.7 Prière: (président) 
 

 Seigneur, tu viens en nous aujourd’hui pour transformer notre cœur, notre 
regard, nos paroles, nos oreilles et nos mains. Avec ta tendresse, tu nous 
proposes une fois de plus ton pardon. Un pardon qui libère et qui guérit, un 
pardon qui nous rapproche de ton cœur. Donne-nous de l’accueillir avec 
confiance et vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre frère de 
cœur pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

 3.8 Chant: (au choix) 
 

- Vers toi je viens, Jésus Christ ma lumière (M 26-41), couplets 1 et/ou 2 
- Prière de François (Que ton règne vienne) R. Lebel, couplets 3, 4 et/ou 5 
- Pour que l’amour règne sur la terre (D 253), couplets 1 et/ou 2 

 
 

4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON 
 SACRAMENTEL 
 

Faire lever l’assemblée 
 

4.1 Introduction: (président) 
 

 Depuis le début du carême, nous avons vu Jésus poser son regard d’amour 
sur la Samaritaine, sur l’aveugle-né et son ami Lazare. Ce qu’il a fait pour eux, 
il peut le refaire aussi pour nous, aujourd’hui. Par son Fils, Dieu vient nous 
rejoindre là où ça fait mal dans notre vie, pour nous offrir sa tendresse et son 
pardon. Avec les mots du psaume 50, demandons au Seigneur de nous 
donner un cœur nouveau… 
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4.2 Psaume 50 (51) (récité par tous) 
 

 R/. 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. 
 
 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. 
 R/. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau; 
 mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau! 
 
 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. 
 R/. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau; 

 mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau! 
 
 4.3 Démarche de réconciliation: (président) 
 

 Nous sommes rendus au moment d’accueillir le signe sacramentel du pardon, 
de cette réconciliation entre Dieu et nous. C’est un signe très simple, mais qui 
est tout rempli de la force de l’Esprit, quand nous l’accueillons dans la foi. 

 
 Pour manifester notre désir de changer notre cœur et notre regard sur les 

personnes qui nous entourent, nous serons invités à aller toucher la croix qui 
représente le don suprême de l’amour. En touchant la croix, nous acceptons 
de nous laisser transformer pour que notre cœur qui porte les blessures du 
péché soit guéri et renouvelé par l’amour miséricordieux du Seigneur. 

 
 Après avoir posé ce geste de réconciliation dans le recueillement, je vous invite 

à reprendre votre place et à lire intérieurement la prière de saint Anselme au 
verso de votre feuillet de participation. 

 

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. 
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 4.4 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 graves qui vous ont 
sérieusement éloignés 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. 
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5. ACTION DE GRÂCE: 
 

Par notre chant, manifestons notre joie d’avoir libéré notre cœur… 
 

 5.1 Chant: (au choix) 
 

- Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243), couplets 2 et 3 
- Nous t’acclamons Jésus Christ (12 Rass., Alpec) couplets 1 et 4 
- Oui je crois que l’amour (Robert Lebel), couplets 1 et 2 
- Seigneur, je te porte (D 174), couplets 1 et 3 

 
 

 5.2 Acclamations: (président) 
 
  Après chaque acclamation, je vous invite maintenant à répondre: 
 

«Loué sois-tu Seigneur!» 
 

 Dieu notre Père, sans nous juger 
 tu as posé sur nous ton regard de tendresse 
 et nous avons vu ton amour 
 faire fondre les glaces de l’indifférence et de la peur. 
 Pour ton pardon qui libère, 
 pour ton accueil qui réchauffe nos frères et nos sœurs, 
 loué sois-tu Seigneur! 

  R/. Loué sois-tu Seigneur! 
 

 Dieu notre Père, sans nous bousculer 
 tu as posé sur nous ton regard de miséricorde 
 et nous avons vu ton Fils Jésus 
 faire lever le soleil au fond des cœurs blessés. 
 Pour ton pardon qui relève, 
 pour la joie de nous voir revenir vers toi, 
 loué sois-tu Seigneur! 

  R/. Loué sois-tu Seigneur! 
 
 Dieu notre Père sans nous condamner 
 tu as posé sur nous ton regard de confiance 
 et nous avons vu ton Esprit 
 faire naître de l’espoir dans les yeux des mal-aimés. 
 Pour ton pardon qui guérit, 
 pour ta paix qui grandit en nos vies, 
 loué sois-tu Seigneur! 

  R/. Loué sois-tu Seigneur! 
 
 Disons ensemble la prière qui réjouit le cœur de notre Père: Notre Père… 
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6. ENVOI ET BÉNÉDICTION: 
 

Pour manifester notre désir de regarder notre vie et celle des autres avec les yeux 
du cœur, je propose que chacun et chacune de vous choisissent dans le 
prolongement de ce sacrement, un geste, une action, un engagement à prendre 
pour renouer avec quelqu’un qu’on a tenu à l’écart, pour soigner une amitié que 
nous avons négligée, pour donner de l’attention et de l’amour à des cœurs blessés. 
 
Et que Dieu tout aimant et miséricordieux vous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. 

 
 Bonne route vers Pâques! 
 Allez dans la joie et la paix du Christ! 
 
 R/. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 
 6.1 Sortie: Pièce instrumentale ou enregistrement du chant de Gerry Boulet 
   «Les yeux du cœur» 
 
 
 
 
 
 

BONNE CÉLÉBRATION! 



PRIÈRE DE SAINT ANSELME 
 

 
 

Seigneur, mon Dieu, 
donne à mon cœur de te désirer, 

en te désirant, de te chercher, 
en te cherchant, de te trouver, 

en te trouvant, de t'aimer, 
et en t'aimant, de racheter mes fautes, 

et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 
 

Seigneur, mon Dieu, 
donne à mon cœur la pénitence, 

à mon esprit le repentir, 
à mes yeux la source des larmes, 

et à mes mains la largesse de l'aumône. 
 

Toi qui es mon Roi, 
éteins en moi les désirs de la chair, 

et allume le feu de ton amour. 
Toi qui es mon Rédempteur, 

chasse de moi l'esprit d'orgueil, 
et que ta bienveillance 

m'accorde l'esprit de ton humilité. 
Toi qui es mon Sauveur, 

écarte de moi la fureur de la colère, 
et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

 
Toi qui es mon Créateur, 

déracine de mon âme la rancœur, 
pour y répandre la douceur d'esprit. 

Donne-moi, Père très bon, 
une foi solide, une espérance assurée 

et une charité sans faille. 
 

Toi qui me conduis, 
écarte de moi la vanité de l'âme, 

l'inconstance de l'esprit, 
l'égarement du cœur, 

les flatteries de la bouche, 
la fierté du regard. 

 
O Dieu de miséricorde, 

je te le demande par ton Fils bien-aimé, 
donne-moi de vivre la miséricorde, 

l'application à la piété, 
la compassion avec les affligés 
et le partage avec les pauvres. 

Amen. 


