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QUELQUES INDICATIONS POUR L’ANIMATION 

 
 
 
 
 Veuillez prendre note que cette célébration tient compte des orientations du 

diocèse de Sainte-Anne où est autorisée l’absolution collective. Les diocèses qui 
n’autorisent pas cette forme et qui ont la confession individuelle devront faire les 
adaptations nécessaires. Cette célébration tient compte également de la proposition du 
diocèse de Sainte-Anne, qui met en évidence la crèche, un chemin et des mots clefs 
pour le temps de l'Avent. 
 
 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: 
 

- Deux lecteurs pour se partager les textes de la Parole de Dieu, les prières 
de reconnaissance et l’examen de conscience. 

 
- Un(e) organiste et un(e) animateur(trice) de chant. 
 
- Des personnes pour distribuer des prières à l'entrée en vue du geste de 

réconciliation. 
 
 Matériel à prévoir: 

 
- La crèche et le chemin sont mis en évidence. Il serait bon d’enlever les 

obstacles qui pourraient empêcher les membres de l’assemblée de 
s’approcher de la crèche pour le geste de réconciliation. 

 
- Des petits billets avec une prière pour le geste de réconciliation (voir 

modèle en annexe). Il serait bon de les imprimer sur du papier de 
différentes couleurs, dans les tons de jaune et d’orangé, pour illuminer le 
chemin qui mène à la crèche après la démarche de pardon. 

 
 
 

BONNE CÉLÉBRATION! 
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Le Seigneur nous fait signe, 

allons à sa rencontre! 
 

 
Célébration communautaire de la réconciliation 

 
 
 

1. LE RASSEMBLEMENT: 
 

1.1 Chant d’ouverture: 
 

- Peuple qui marchez, couplet 3 (17 Avent, Alpec) 
- Pour son peuple, couplet 1 (2 Avent, Alpec) 
- Prépare le chemin, couplet 3 (E 253) 

 
1.2 Salutation et ouverture: (président) 
 

Que Dieu notre Père 
nous accorde la grâce d’une vraie rencontre avec lui 
dans le sacrement de la réconciliation. 
 
Que le Seigneur soit toujours avec vous. 
 R/.  Et avec votre esprit! 

 
Depuis quelques semaines déjà, la publicité nous annonce les fêtes à 
venir. Décorations, cadeaux, repas de fête ne cessent d’occuper nos 
esprits. Pourtant, l’Église, en ce temps de l’Avent, nous annonce Noël 
avec d’autres mots, d’autres images et d’autres signes. 
 
Aujourd’hui, nous allons recevoir un signe extraordinaire de la tendresse 
de Dieu; son pardon. Un signe qui libère et nous remet en marche. Un 
signe qui renoue les liens défaits et guérit les cœurs blessés. 

 
Oui, Dieu nous fait signe! 
Disposons nos cœurs pour aller à sa rencontre! 

 
1.3 Prière d’ouverture: 
 

Dieu notre Père, 
toi qui ne cesses jamais 
de nous donner des signes de ton amour, 
change notre cœur 
pour que nous puissions aimer 



 
 

4 

un peu plus comme tu aimes. 
Mets-nous en marche vers toi, 
pour que nous te rencontrions 
comme un Dieu plein de miséricorde. 
Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, 
dans l’unité de l’Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
2. L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU: 
 

2.1 Introduction par le président: 
 

La Parole de Dieu ressemble à un code de la route. Elle nous donne des signes 
pour nous repérer dans la vie et nous mener à bon port. Écoutons saint Paul 
nous montrer que pour nous qui sommes croyantes et croyants, l’amour de 
Dieu et l’amour pour nos frères et sœurs sont les règles qui devraient toujours 
dicter notre conduite. Mettons-nous à l’écoute de la Parole… 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (3, 12-4, 2) 

 
Que le Seigneur vous donne, 
entre vous et à l'égard de tous les hommes, 
un amour de plus en plus intense et débordant, 
comme celui que nous avons pour vous. 
Et qu'ainsi il vous établisse fermement 
dans une sainteté sans reproche 
devant Dieu notre Père, 
pour le jour où notre Seigneur Jésus 
viendra avec tous les saints. 
 
Pour le reste, vous avez appris de nous 
comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu; 
et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. 
Faites donc de nouveaux progrès, 
nous vous en prions, 
nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. 
D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions 
nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 

 
 Parole du Seigneur! 
 

2.2 Commentaire du président et/ou écoute du chant de Robert Lebel «Prière 
de François» (dans le recueil Je vous écris espérance!) 
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«Prière de François» (Que ton règne vienne) 
 
1. Là où il y a la haine, 

Que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, 
Que s’élève un chant de foi! 
 
Refrain: Que ton Règne vienne 

comme l’aube sur la nuit! 
Que ton Règne vienne 
Qu’il éclaire et change notre vie! 

 
2. Là où règnent les ténèbres, 

Que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l’espérance, 
Que s’élève un chant d’espoir! 

 
3. Là où naissent les discordes, 

Que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, 
Que s’élève un chant de paix! 

 
4. Là où il y a l’offense, 

Que s’éveille le pardon. 
Là où règne la tristesse, 
Que s’élève un chant de joie! 

 
5. Là où germe le mensonge, 

Fais fleurir la vérité. 
Là où siège l’injustice, 
Que s’élève un chant d’amour! 

 
2.3 Prière: «Viens» (J. Beaulac) 
 

Président: 
 

Seigneur Jésus, 
tu es venu 
en notre monde de ténèbres 
apporter la lumière. 
Tu es venu 
en nos pays de guerre 
semer la paix. 
Tu es venu 
en nos terres de divisions 
répandre l’unité. 
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Viens encore parmi nous… 
car nous avons besoin de toi 
pour panser nos blessures. 
Nous avons besoin de toi 
pour éteindre nos feux 
d’ambition, d’égoïsme, de haine. 
Nous avons besoin de toi 
pour briser nos chaînes 
de peur, de découragement, de faiblesse. 
Nous avons besoin d’un signe de ta tendresse 
pour éclairer et changer notre vie! 
 
Oui, viens encore, 
viens parmi nous. 

 
2.4 Chant: Viens, Emmanuel (E 126) Couplets 1 et 2 

   ou Viens, Seigneur, viens! (M. Dubé) refrain 2, couplet 2 
 
3. LA CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ: 
 

3.1 Invitatoire: (président) 
 

Dieu nous fait signe quand nous perdons notre route et que nous nous 
retrouvons sur les chemins tortueux de la peur, de la haine, de la violence, de 
l’intolérance. Disposons nos cœurs à reconnaître ces signes et à poser les 
gestes nécessaires pour reprendre le bon chemin. (Moment de silence) 

 
3.2 VEILLEZ…: 

 
  Président: 
 

Prenez garde, veillez: 
Vous ne savez pas quand le maître de maison reviendra. 
Il peut vous trouver endormis en arrivant à l’improviste. (Marc) 

 
Lecteur(trice) 1: 

 
• Nous te rendons grâce Seigneur, 

  pour les organismes humanitaires 
  comme la Saint-Vincent-de-Paul 
  qui veillent sur les pauvres et les démunis à Noël 
  et tout au long de l’année. 
 

• Nous te rendons grâce, 
 pour les travailleurs de rue 
 qui vont rejoindre les jeunes sur leur terrain, 
 pour les écouter et les aider à sortir de la nuit. 
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• Nous te rendons grâce 
 pour les parents qui veillent 
 sur le bonheur de leurs enfants, 
 en leur donnant comme cadeau 
 un foyer où règnent l’unité, la confiance et l’amour. 
 
Merci Seigneur de nous donner des signes de ton amour! 

 
Lecteur(trice) 2: 

 
Pardon Seigneur de refuser d’être des veilleurs… 

 
- Lorsque notre individualisme nous rive à notre écran d’ordinateur et nous 

empêche d’entrer en contact avec les autres, pour vivre avec eux des 
moments de fraternité; 

 
- Lorsque notre pessimisme nous enferme dans la peur en regardant 

seulement ce qui va mal, plutôt qu’en cherchant les signes d’espérance dans 
l’Église d’aujourd’hui; 

 
- Lorsque notre confort nous empêche de reconnaître la présence du Maître de 

la maison, dans l’inconnu qui a faim, qui a froid, qui a besoin d’être aimé. 
 

Pardon Seigneur… 
 

Refrain chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) 
 

3.3 PRÉPAREZ UN CHEMIN…: 
 

Président: 
 

À travers le désert, une voix crie: 
préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route… 
Jean proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. (Marc) 

 
Lecteur(trice) 1: 

 
• Nous te rendons grâce Seigneur, 

pour les chemins de liberté 
qui se sont ouverts en Libye 
après 40 ans de violence et de dictature. 

 
• Nous te rendons grâce, 

pour les ponts d’entraide et de solidarité 
qui s’érigent après des inondations 
ou toute autre catastrophe naturelle. 
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• Nous te rendons grâce, 
pour les chemins de vie et d’espérance 
qui s’ouvrent grâce à la recherche médicale 
et au soutien de tant de fondations. 

 
Merci Seigneur de nous donner des signes d’espérance! 

 
 

Lecteur(trice) 2: 
 

Pardon Seigneur de ne pas préparer ta venue… 
 

- Lorsque nous prenons le chemin de la rancune qui paralyse et nous empêche 
de faire un pas vers la réconciliation; 

 
- Lorsque nous prenons le chemin de la neutralité et du silence par peur de 

prendre parti, d’affirmer nos idées, nos croyances; 
 

- Lorsque nous prenons le chemin de l’apitoiement, en rejetant les bras qui 
veulent nous réconforter. 

 
Pardon Seigneur. 

 
Refrain chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) 

 
 
3.4  TÉMOIGNEZ...: 

 
Président: 

 
Il y eut un homme, envoyé par Dieu, son nom était Jean. 
Cet homme n’était pas la lumière, 
mais il était là pour lui rendre témoignage… (Jean) 
 
 

 Lecteur(trice) 1: 
 

• Nous te rendons grâce 
pour Gilles Kègle, l’infirmier infatigable de la rue, 
Jean Vanier, l’ami compatissant des handicapés, 
Mère Thérésa, la petite sœur des malades et des pauvres, 
le frère André, le portier au grand cœur, 
les moines martyrs de Tibhirine 
et tous ceux et celles qui ont donné leur vie par amour. 
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• Nous te rendons grâce 
pour les témoins qui ne feront jamais 
la première page des journaux, 
mais qui donnent du temps de répit 
à des personnes qui accompagnent un être cher 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou toute autre maladie… 

 
Merci Seigneur de nous donner des signes de tendresse! 

 
Lecteur(trice) 2: 

 
Pardon Seigneur de ne pas être témoin de ton amour… 

 
- Lorsque nous laissons notre travail prendre toute la place en négligeant notre 

famille, notre santé, nos amitiés; 
 

- Lorsque nous refusons de partager nos talents, nos forces, nos biens par 
paresse, par avarice, par possessivité; 

 
- Lorsque nous cherchons à dominer les autres, pour avoir le dessus, pour 

exercer un pouvoir, un rapport de force, une emprise. 
 

 Pardon Seigneur. 
 

Refrain chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) 
 

3.5 ACCUEILLIR…: 
 
 Président: 

 
Voici la servante du Seigneur; 
que tout se passe pour moi selon ta parole. (Luc) 

 
 Lecteur(trice) 1: 
 

• Nous te rendons grâce Seigneur, 
pour tous les visages rayonnants et accueillants 
qui gâtent les aînés, les personnes seules et malades 
par leur présence ou une petite douceur. 

 
• Nous te rendons grâce 

pour tous les mots et les gestes de réconfort 
qui ont aidé des personnes à surmonter leurs deuils 
et à continuer leur route. 
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• Nous te rendons grâce 
pour tous les gestes de réconciliation 
qui nous manifestent que l’amour est plus fort que tout. 

 
Merci Seigneur de nous donner des signes d’accueil! 

 
Lecteur(trice) 2: 

 
 Pardon Seigneur pour nos refus de t’accueillir… 
 

- Lorsque nous sommes distants envers les gens qui ne font pas partie de 
notre groupe d’amis et qui sont nouvellement arrivés dans notre milieu de 
travail ou de loisir; 

 
- Lorsque nous ne sommes jamais disponibles pour ceux et celles qui 

attendent de notre part un mot, un regard, un sourire, une main tendue; 
 

- Lorsque nous portons des jugements sévères sur les personnes assistées 
sociales, les personnes ayant d’autres orientations sexuelles, tous ceux et 
celles qui ne pensent pas ou ne vivent pas comme nous. 

 
 Pardon Seigneur. 
 

Refrain chanté: Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) 
 

 Prière de conclusion: (président) 
 

Seigneur, 
aide-nous à reconnaître les signes de ta présence 
dans le quotidien de nos vies. 
Apprends-nous à nous réjouir avec les veilleurs, 
les bâtisseurs et les témoins de la foi. 
Apprends-nous à accueillir ton pardon 
comme une source de réconfort et de paix. 
Nous te le demandons, par Jésus 
le signe extraordinaire de ton amour pour nous 
qui vit avec toi et l’Esprit 
pour les siècles des siècles. 
 
Amen. 
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4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL: 
 

4.1 Invitatoire: (président) 
 

Depuis le début de la célébration, 
nous avons peut-être réalisé 
que nous fermons souvent les yeux 
devant les signes que Dieu 
nous laisse dans sa Parole. 
Par contre, nous savons que là où est la faiblesse, 
Dieu fait naître la force, le courage 
et la volonté de faire des changements dans notre vie. 
 
En récitant le Je confesse à Dieu, 
nous reconnaissons que Dieu 
est signe de tendresse et de miséricorde, 
et que son plus grand désir 
est de voir notre cœur s’ouvrir à son amour. 
 
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. 

 
4.2 Démarche de pardon: 
 

 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 d’accueillir ce signe, nous serons invités à poser un 

geste symbolique. Pour ce faire, je vous invite à venir déposer sur le chemin 
menant à la crèche, le billet que vous avez reçu à l’entrée. En posant ce geste, 
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. Mais avant de nous mettre en route, lisons ensemble cette prière… 
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Seigneur, 
en ce jour où tu me fais signe, 

fais qu’à mon tour 
par mes gestes et mes actions 
je devienne signe de ta paix. 
En faisant ces pas vers toi 
sur le chemin du pardon, 

j’accepte de m’ouvrir 
à la lumière de ton amour, 

toi, Dieu qui libères les cœurs 
et qui donnes la Vie 

pour les siècles des siècles. 
Amen 

 
 
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. 
 

 
4.3 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… Avant d'accueillir le signe 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. 
 
5. ACTION DE GRÂCE: 
 
 Président: 
 

Dieu, en Jésus, nous donne sa paix et sa lumière. 
Il nous a pardonné. 
En signe de ce lien d’amour entre Dieu et nous, 
disons ensemble: Notre Père. 

 
 5.1 Acclamations: 
 

Après chaque acclamation, nous chanterons maintenant: 
 

  R/. Dieu est amour. 
    Dieu est lumière. 
    Dieu notre Père. (D 116) 

 
• Loué sois-tu, Dieu d’amour 

pour les signes d’espérance 
qui nous ont fait continuer notre route; 
pour les visages rencontrés 
qui nous ont redonné le goût de vivre; 
pour la solidarité qui nous a remis debout. R/. 

 
•••• Loué sois-tu, Dieu de lumière 

pour les signes de tendresse et de compassion 
qui nous aident à surmonter les épreuves sur le chemin; 
pour la joie que tu répands dans les cœurs 
quand nous prenons soin des pauvres et des petits. R/. 

 
•••• Loué sois-tu, Dieu notre Père 

pour Jésus, signe de ton amour fou pour nous 
qui a prononcé sur ses lèvres 
tes paroles de tendresse, de pardon et de guérison; 
pour ton Église qui, grâce au souffle de l’Esprit, 
prononce à nouveau les paroles de ton Fils et refait ses gestes. R/. 
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5.2 Proposition d’un acte de conversion: 
 
 Président: 
 

La joie qui nous habite maintenant, nous sommes invités à la communiquer aux 
personnes qui nous entourent, par des gestes chaleureux envers les membres 
de nos familles, des gestes de soutien envers nos malades et de générosité 
envers les plus pauvres de notre communauté. Soyons présents pour ceux et 
celles qui sont moins gâtés par la vie et qui rêvent eux aussi d’une belle fête de 
Noël... 

 
 5.3 Envoi: 
 
   Frères et sœurs, 
   Dieu vient encore nous visiter. 
   Continuons de l’accueillir 
   comme nous l’avons fait pendant cette célébration. 
   Que la joie partagée entre nous 

nous accompagne durant les festivités de Noël 
   et qu’elle devienne un signe visible 
   de la présence de Dieu en ce monde. 
 
  Allez dans la paix, dans la lumière et dans la joie du Christ! 
 
  R/. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 5.4 Sortie:  Pièce instrumentale 
 
 

Célébration préparée par Carmelle Laplante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Seigneur, 
 

En ce jour où tu me fais signe 
fais qu’à mon tour 

par mes gestes et mes actions 
je devienne signe de ta paix. 

 
En faisant ces pas vers toi 
sur le chemin du pardon, 

j’accepte de m’ouvrir 
à la lumière de ton amour, 

toi, Dieu qui libères les cœurs 
et qui donnes la Vie 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
 

Seigneur, 
 

En ce jour où tu me fais signe 
fais qu’à mon tour 

par mes gestes et mes actions 
je devienne signe de ta paix. 

 
En faisant ces pas vers toi 
sur le chemin du pardon, 

j’accepte de m’ouvrir 
à la lumière de ton amour, 

toi, Dieu qui libères les cœurs 
et qui donnes la Vie 

pour les siècles des siècles. Amen. 

  
Seigneur, 

 
En ce jour où tu me fais signe 

fais qu’à mon tour 
par mes gestes et mes actions 
je devienne signe de ta paix. 

 
En faisant ces pas vers toi 
sur le chemin du pardon, 

j’accepte de m’ouvrir 
à la lumière de ton amour, 

toi, Dieu qui libères les cœurs 
et qui donnes la Vie 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
 

Seigneur, 
 

En ce jour où tu me fais signe 
fais qu’à mon tour 

par mes gestes et mes actions 
je devienne signe de ta paix. 

 
En faisant ces pas vers toi 
sur le chemin du pardon, 

j’accepte de m’ouvrir 
à la lumière de ton amour, 

toi, Dieu qui libères les cœurs 
et qui donnes la Vie 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 



 
 

Seigneur, fais-nous signe 
 

Seigneur, 
sur les routes de Palestine 

tu as révélé 
en paroles et en signes, 

la venue du royaume de ton Père; 
donne-nous le regard de la foi 

qui sait «voir» les signes nouveaux 
que tu nous fais aujourd’hui, 

à travers les événements personnels et collectifs, 
petits et grands, 

l’histoire, les aspirations et les appels des hommes, 
l’exemple des saints et le cri des prophètes, 

les sacrements de ton Église… 
 

Seigneur, 
apprends-nous à ruminer ta Parole, 

à écouter ton Esprit qui habite notre coeur 
afin que nous sachions «voir» les signes de ton Royaume 

les petites pousses de ton amour, 
les bourgeons de ta justice et de ta paix 

qui fleurissent dans le coeur et les mains des hommes 
et annoncent un nouveau printemps pour notre terre. 

 
Seigneur, 

que dans la lumière de ta résurrection 
nous sachions «voir» au creux de notre quotidien; 

un malade, une réunion, un voyage, 
un cri, un combat, un oiseau, 

une fleur, un nuage, un soleil couchant, 
une parole, un silence, une prière, le rire d’un enfant, 

une lettre, un coup de téléphone, 
un repas de famille, une croix à la croisée des chemins… 

que nous sachions «voir» que partout 
tu nous «fais signe» et nous invites à aimer. 

 
Michel Hubaut 


