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Célébration communautaire de la réconciliation 
à l’occasion du carême 2019 

 

 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT : 
 

- Un éclairage tamisé. 
- Le visuel du carême est bien éclairé.  
- Des feuillets de participation et le billet « Seigneur, je veux te suivre sur le chemin du 

pardon! » seront remis à l’entrée.  
- Selon le choix que l’on aura fait pour le geste de réconciliation, il faudra prévoir… (au 

choix) 
 

 dans la nef, en bas du chœur, des tables avec des crucifix pour que les 
membres de l’assemblée puissent facilement les toucher. (Option 1) 
 

 dans la nef, en bas du chœur, une grande table avec au centre une bougie et 
un livre de la parole de Dieu. De chaque côté, on retrouve des paniers avec 
sur chacun d’eux les mots : choisir, écouter, patienter, pardonner et 
relever. (Option 2) 
 

 si votre visuel du carême comporte un chemin devant la croix et qu’il est 
facilement accessible, on pourrait inviter les membres de l’assemblée à aller 
déposer le long du chemin le billet « Seigneur, je veux te suivre sur le 
chemin du pardon! » (Option 3) 
 

 
LE RASSEMBLEMENT : 
 

♪ Chant d’entrée au choix : 
 
- Dieu est sorti de son mystère (chant-thème du carême 2019). 
- Dieu de pardon (GR 284-1), couplets 1. 
- Miséricordieux comme le Père (R. Vidal), couplet 1. 
- Tout recommence (R. Lebel), couplet 3. 
- Viens rencontrer ton Père (G 180), couplet 4.  



 3 

Monition d’ouverture et salutation : (président) 
 

Depuis le début du carême, Jésus nous pose cette question : « Jusqu’où me 
suivras-tu? » Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins, choisirons-nous de 
prendre les sentiers qui nous éloignent de l’amour du Père miséricordieux où prendrons-
nous le chemin du retour avec le fils prodigue? Entrons dans cette célébration avec comme 
seul désir de nous réconcilier et de marcher d’un pas plus léger sur le chemin du carême. 
 

Que Dieu notre Père 
nous accorde la grâce d’une vraie rencontre avec lui 
sur le chemin de la réconciliation. 
Que le Seigneur soit toujours avec vous! 

R/. Et avec votre esprit. 

 
Prière d’ouverture : (président) 

 
Seigneur, nous savons que tu es toujours présent 
au carrefour de nos routes. 
Tu sais qu’il nous arrive 
de choisir des chemins différents du tien. 
Donne-nous ta Parole pour nous guider 
et nous montrer la bonne route à suivre, 
celle qui passe par ton cœur de Père 
pour nous conduire vers ta Paix et ta Lumière. 
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, 
qui vit et règne avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
LA PAROLE DE DIEU UN GUIDE SUR LE CHEMIN DU PARDON : 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1, 5-7) 

 
Voici le message que nous avons entendu de Jésus Christ  
et que nous vous annonçons :  
Dieu est lumière;  
en lui, il n’y a pas de ténèbres. 
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui,  
alors que nous marchons dans les ténèbres,  
nous sommes des menteurs,  
nous ne faisons pas la vérité. 
Mais si nous marchons dans la lumière,  
comme il est lui-même dans la lumière,  
nous sommes en communion les uns avec les autres,  
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 
 

- Parole du Seigneur. 
 

♪ Chant au choix : 
 

- Dieu est amour (D 116), couplets 1 et 3.  
- Lumière des hommes (G 128-2), couplet 1. 
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Réflexion : (Ce texte pourrait peut-être vous inspirer…) 
 
Depuis nos premiers jours dans la lumière de ce monde, nous marchons vers des 

personnes que nous aimons. Nous cherchons à leur ressembler, à suivre leurs traces, à 
rechercher leur amour. La vie quotidienne offre des exemples de cet attachement et de 
cette confiance qu’on peut mettre en quelqu’un : un enfant qui suit sa maman, sa grand-
maman dans la cuisine et s’agrippe à son tablier; un petit garçon qui marche dans les traces 
de son père après une bordée de neige; un bébé qui risque ses premiers pas à l’invitation 
d’un parent qui lui tend les bras; un adepte d’une discipline sportive qui a les yeux rivés sur 
son maître; un coach de vie qui guide et soutient la carrière d’un débutant; un amoureux qui 
fait tout pour se rapprocher de sa bien-aimée. Nous marchons à la suite de Jésus comme 
des amoureux aux mains vides qui ont été séduits par lui et attendent tout de lui.  

 
La tradition chrétienne utilisera l’expression « la suite du Christ » pour exprimer cet 

attachement. Cette « suite du Christ » demande de se départir de ce qui est encombrant, de 
ce qui pourrait alourdir notre cœur et ralentir notre marche. Pour passer des ténèbres du 
péché à la lumière du Ressuscité, du mensonge à la vérité, des liens brisés à la communion 
des cœurs, il faut alléger nos pas. Il faut faire taire les bruits qui nous distraient et accepter 
ce retournement de tout notre être qu’on appelle la conversion. Ce travail intérieur est 
nécessaire si nous voulons marcher en toute confiance vers le Dieu de miséricorde et 
d’amour… 

 

♪ Chant au choix : 
 

- Dieu est amour (D 116), couplet 7. 
- Lumière des hommes (G 128-2), couplet 2. 

 
LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ : 
 
Introduction : (président) 
 
En marchant à la suite du Christ, nous pouvons constater qu’il n’est pas toujours facile de 
mettre en pratique la parole de Dieu et d’en faire l’itinéraire de notre route. Avec la certitude 
que Dieu ne nous laisse jamais seuls quand vient le moment de surmonter les obstacles 
rencontrés sur notre chemin, laissons sa Parole guider notre démarche de réconciliation. 
Avec lui, faisons les bons choix et prenons le chemin de l’amour qui écoute, patiente, 
pardonne et relève. 
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Choisir le bon chemin… 
 

Président :  L’homme ne vit pas seulement de pain, 
  mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Mt 4, 4b) 

 
Dans un rythme lent… 
 
Lecteur (trice) :   
 
Seigneur, tu nous invites à te suivre au désert afin de faire des bons choix pour notre 
vie; comme l’honnêteté, la fidélité, la droiture … 
 

 Mais combien de fois…  
 avons-nous choisi de maquiller la vérité pour nous faire valoir, et nous 

montrer meilleur(e) que les autres… 
 

 avons-nous choisi de briser un lien de confiance, un serment que nous avions 
fait, un engagement que nous avons pris… 
 

 avons-nous choisi de prendre ce qui ne nous appartenait pas en pensant que 
cela passerait inaperçu… 
 

 avons-nous oublié de te choisir à travers les tentations de ce monde et les 
fausses idoles… 

  
 Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous fait des mauvais choix de vie,  
   ceux qui nous endurcissent le cœur au lieu de nous libérer. 

     Pour tous les mauvais choix que nous avons faits, Seigneur, nous te 
  demandons pardon… 

 

♪ Chant au choix :  
 

- Oh! Seigneur écoute-nous (G 123), couplet 1. 
- O Seigneur, guéris-nous (G 138), couplet 2. 

 
 

Écouter ou ne rien entendre … 
 
 

Président :  De la nuée lumineuse, 
  la voix du Père a retenti : 
  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le! » (Mt 17,5) 

 
Lecteur (trice) :  
 
Seigneur, tu nous invites à te suivre sur le chemin de l’écoute pour être attentifs aux 
voix qui appellent. Ces voix que nous ne voulons pas toujours entendre; la pauvreté, 
la solitude, la souffrance… 
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 Mais combien de fois… 
 avons-nous écouté des paroles qui entretiennent les préjugés envers les 

immigrants et toutes les personnes qui reçoivent des prestations d’aide 
sociale… 

 
 avons-nous fait la sourde oreille, pour ne pas entendre la douleur d’un proche 

 qui avait besoin de se confier... 
 
 avons-nous pris plaisir à écouter les ragots, les qu’en-dira-t-on plutôt que de 

croire sur parole…   
 

 avons-nous oublié d’entendre tes appels pour travailler à ta vigne et devenir 
disciples-missionnaires… 

 
Président :  Seigneur, combien de fois n’avons-nous pas écouté ta Parole d’amour 

 qui pénètre le cœur et qui nous fait tant de bien. 
 Pour tous nos manques d’écoute, Seigneur, nous te demandons 

pardon… 
 

♪ Chant au choix :  
 

- Oh! Seigneur écoute-nous (G 123), refrain seulement. 
- O Seigneur, guéris-nous (G 138), refrain seulement. 

 
 

Savoir patienter et donner une seconde chance… 
 
  

Président :  Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. 
  Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 
  et n’en trouva pas. 
  Il dit alors à son vigneron : 
  « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, 
  et je n’en trouve pas. 
  Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » 
  Mais le vigneron lui répondit : 
  « Maître, laisse-le encore cette année, 
  le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. 
  Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.  
  sinon, tu le couperas. » (Lc 13, 6-9) 
 
Lecteur (trice) :  
 
Seigneur, tu nous invites à te suivre sur le chemin de la patience, car tu sais qu’il est 
parfois plus facile de couper un lien, que de nourrir une relation qui pourrait porter 
des fruits…  
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 Mais combien de fois… 
 avons-nous manqué de patience envers un frère ou une sœur qui nous 

« tape » sur les nerfs et qui demande seulement un peu d’attention… 
 

 avons-nous refusé de donner une seconde chance à une personne plus lente 
à comprendre nos explications et nos manières de faire… 
 

 avons-nous manqué de patience envers nos enfants, un conjoint, une 
conjointe qui doivent subir malgré eux notre fatigue et notre mauvaise 
humeur…  

 
 avons-nous montré des signes d’impatience envers les jeunes qui font des 

choix différents des nôtres, allant même jusqu’à couper des liens… 
  

Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous coupé l’arbre de la foi au lieu de 
le nourrir de notre amour et de notre patience.  

 Pour tous nos manques de patience, Seigneur, nous te demandons 
pardon… 

 

♪ Chant au choix :  
 

- Oh! Seigneur écoute-nous (G 123), refrain seulement. 
- O Seigneur, guéris-nous (G 138), refrain seulement. 

 
 

Pardonner comme une mère, un père… 
 

 
Président :  « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
  Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
  Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. » 
  Il se leva et s’en alla vers son père. 
  Comme il était encore loin, 
  son père l’aperçut et fut saisi de compassion; 
  il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. (Lc 15, 18b-20) 
 
Lecteur (trice) :  
 
Seigneur, tu nous invites à te suivre sur le chemin du pardon, car tu sais que nous 
avons besoin de toi pour faire les premiers pas vers une réconciliation…  
 

 Mais combien de fois… 
 avons-nous prononcé des paroles blessantes et rompu des liens familiaux à 

cause d’un héritage ou d’un sentiment d’injustice… 
 

 avons-nous refusé de partager notre temps, notre amitié, nos possessions 
avec une personne de notre entourage qui a de la difficulté à boucler ses fins 
de mois… 
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 avons-nous refusé de faire les premiers pas vers une personne qui nous a 
offensés, blessés et qui est emprisonnée dans ses remords… 
 

 avons-nous fermé la porte de notre cœur aux étrangers, de peur qu’ils 
prennent trop de place et qu’ils envahissent notre maison, notre pays… 

 
  

Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous oublié d’accueillir les autres 
comme une mère, un père et de fêter leur retour,  

 Pour tous nos manques de tendresse, Seigneur, nous te demandons 
pardon… 

 

♪ Chant au choix :  
 

- Oh! Seigneur écoute-nous (G 123), refrain seulement. 
- O Seigneur, guéris-nous (G 138), refrain seulement. 

 

Relever ou lancer la pierre… 
 
Président :  « Celui d’entre vous qui est sans péché, 
  qu’il soit le premier à lui jeter une pierre… »  
  Va, et désormais ne pèche plus.» (Jn 8, 7b.11b) 
 
Lecteur (trice) : 
 
Seigneur, tu nous invites à relever au lieu d’abaisser, à regarder nos comportements 
avant de condamner ceux des autres…  
 

 Mais combien de fois… 
 avons-nous condamné des personnes en leur disant des paroles humiliantes 

sur leur apparence ou en les enfermant dans les catégories bon ou 
mauvais… 
 

 avons-nous lancé la pierre pour détruire la réputation d’une personne en 
utilisant l’anonymat des réseaux sociaux…  
 

 avons-nous abusé d’une personne aînée vulnérable qui voulait de l’affection 
et non sortir son carnet de chèques… 
 

 avons-nous négligé de reconnaître la présence du Christ dans la personne 
qui souffre et qui a de la difficulté à se relever… 
  

Président :  Seigneur, combien de fois avons-nous oublié que la violence ne mène 
nulle part, mais que la compassion ouvre un chemin d’avenir. 

 Pour toutes les fois où nous avons condamné au lieu de guérir,  
Seigneur, nous te demandons pardon… 
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♪ Chant au choix : 
 

- Dieu est amour (D 116), couplet 4.  
- Lumière des hommes (G 128-2), couplet 2. 

 
NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL : 
 
Introduction : (président) 
 
Le Seigneur nous donne toutes les chances, il nous offre son pardon pour renouer avec nous. 
Sûrs de son amour et de sa miséricorde, tournons notre cœur vers lui. Je vous invite à 
reprendre avec moi la dernière phrase de chaque énoncé de prière… 
 

 Dieu des appels,  
toi qui nous rends libres de choisir de suivre les pas de ton Fils, 
pardonne nos hésitations et nos refus. 
Pardonne nos hésitations et nos refus. 
 

 Dieu de lumière, 
toi, qui nous écoutes et qui nous guides dans la nuit de nos faux pas, 
pardonne nos erreurs et notre insouciance. 
Pardonne nos erreurs et notre insouciance. 

 

 Dieu de longue patience et de miséricorde, 
toi qui nous accordes toujours une seconde chance, 
pardonne nos peurs et nos découragements. 
Pardonne nos peurs et nos découragements. 

 

 Dieu de Jésus Christ, 
toi qui nous relèves et nous libères de nos péchés, 
pardonne nos cœurs endurcis. 
Pardonne nos cœurs endurcis. 
 

Le président enchaîne : 
 
Dieu des recommencements, 
toi qui qui nous fais passer de la mort à la vie, 
montre-nous le chemin du pardon. 
Libère notre cœur et allège nos pas, 
ainsi nous pourrons suivre ton Fils, 
sur le chemin de la Paix et de la Joie. Amen. 
 
 

 

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. (On enchaîne avec l’option choisie…) 
 
Option 1 : Aller toucher la croix… 
 
Si c’est notre désir de suivre le Christ sur le chemin de la réconciliation, nous vous invitons à 
aller toucher la croix qui représente le don suprême de l’amour. En touchant la croix, nous 
pouvons nommer intérieurement une faute, une situation ou une blessure qui alourdit notre 
vie et qui nous empêche de marcher librement à la suite du Christ.  
 
Option 2 : Aller déposer un billet dans un des paniers avec les mots clés…  
 
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 te suivre sur le chemin du pardon! » 
Vous choisissez le panier et le mot qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire pour 
rétablir l’harmonie dans votre vie. Choisir, écouter, patienter, pardonner et relever sont 
des chemins pour rencontrer le Seigneur. N’ayons pas peur d’aller à sa rencontre! 
 
Option 3 : Aller déposer les billets sur le chemin qui mène à la croix… 
 
Pour manifester notre désir de libérer notre cœur, nous sommes invités à venir déposer sur 
le chemin qui mène à la croix le billet sur lequel est inscrit : « Seigneur, je veux te suivre sur 
le chemin du pardon! » Ce geste met en lumière tous nos efforts pour changer notre cœur 
et suivre Jésus d’un pas plus léger. Comme des marcheurs en quête de paix et d’une vie 
meilleure, allons renouer les liens d’amour et rétablir l’alliance qui nous unit au Seigneur! 
 
(La démarche de réconciliation pourrait être accompagnée par une pièce instrumentale. 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)  
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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. 

 
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 son amour. Pour son écoute, sa patience, son pardon généreux, sa 
Parole qui relève et qui rend nos pas plus légers, disons ensemble: Notre Père… 

 
Acclamations : (président) 

 
 Dieu notre Père, 
 nous voulons nous réjouir de ta miséricorde. 
 Tu ouvres grands les bras à ceux et celles qui reviennent vers toi 
 et tu relèves ceux qui sont tombés. 
 Pour ton amour et ton soutien, béni sois-tu, Seigneur. 
 Tous : Béni sois-tu, Seigneur. 
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 Dieu notre Père, 
 nous voulons nous réjouir de ton accueil. 
 Tu es un Dieu lent à la colère et empressé de pardonner; 
 ta bonté est comme celle d’un père envers ses enfants. 
 Pour ton pardon généreux, béni sois-tu, Seigneur. 
 Tous : Béni sois-tu, Seigneur. 
 
 Dieu notre Père, 
 nous voulons nous réjouir de ta Paix. 
 Par ton Église, tu nous as réconciliés avec nos frères et sœurs; 
 en nous approchant de toi, nous avons retrouvé la joie.  
 Pour ta Parole qui libère et fait revivre, béni sois-tu, Seigneur. 
 Tous : Bénis sois-tu, Seigneur. 

 
Bénédiction et envoi :  

 
 Frères et sœurs, 
 l’avenir de ce pardon demandé et reçu 
 dépend essentiellement de nos paroles et de nos actes. 
 Nous venons de rencontrer la miséricorde de Dieu, 
 devenons les témoins de cet amour 
 et n’oublions pas une remarque bien à propos du pape François : 
 « Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. » 
 Prenons dès aujourd’hui un air de Pâques! 
 
 Que Dieu vous bénisse… Au nom… 
 Allez dans la paix, la lumière et la joie du Christ!  

 

♪ Sortie : Orgue ou le chant « Tout recommence » (R. Lebel), couplet 5 et/ou 6. 
 

 

 
 

 

Bonne route vers Pâques! 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 
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