
 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 

À L’OCCASION DE L’AVENT 2018 
 

 
 

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. 
 
LA PAIX … MISSION POSSIBLE! 
 
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… 
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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! 

 

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! 

 

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! 

 

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! 

 

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) 
 

♪ La paix, elle aura ton visage; 
la paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 
et la paix sera chacun de nous. 
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L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

Jésus a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » (Jean 
14, 27) 
 
« 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) 
 
« Heureux ceux et celles qui font œuvre de paix, ils seront appelés 
enfants de Dieu.»(Matthieu 5,9) 
 
« 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) 
 
« 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) 
 

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

 
L’ACCUEIL est un chemin de paix  
 
 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! 
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♪ 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 
 
 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! 
 

♪ 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 
 
 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! 
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♪ Oui, nous t’attendons, toi le Fils de Dieu. 

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

LA JUSTICE est un chemin de paix 
 
 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! 

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

 
NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST 

DANS LE PARDON SACRAMENTEL 

 
 
 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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 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! 
 

 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) 

♪ La paix, elle aura ton visage; 
la paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 
et la paix sera chacun de nous. 
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ACTION DE GRÂCE 

 
Prière : « 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.  

 

 
Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 

Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Dix propositions pour 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) 


