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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 le texte de saint Paul, les témoignages et 
l’examen de conscience. 

 
- Un(e) animateur (trice) de chants et un(e) organiste. 

 
- Trois personnes impliquées dans les champs d’activités « Formation à la vie 

chrétienne », « Fraternité et engagement » et « Prière et célébration » pour 
poser des gestes symboliques pendant la démarche de réconciliation.  

 
- Des personnes à l’entrée pour distribuer le texte du psaume 50 (51) et la prière 

de réflexion au verso. (Photocopier recto-verso et couper en centre) 
 

Matériel à prévoir: 
 
 Pour le geste de réconciliation, vous aurez besoin de la fontaine baptismale 
(avec de l’eau) placée à un endroit facile d’accès. Dans les églises où l’on prévoit une 
plus grande assemblée, prévoir deux ou trois tables avec des vases d’eau pour 
multiplier les points de service. Pour ceux et celles qui vivront cette démarche dans un 
local plus restreint, un seul vase suffira. Les membres de l’assemblée seront invités à se 
signer avec l’eau, source de vie, en rappel de leur baptême. 
 
 Il faudra prévoir également deux petites tables : une qui est placée en retrait et 
sur laquelle on aura déposé un pichet d’eau, une bougie allumée et des fleurs. L’autre 
table est placée près de la fontaine baptismale (ou vase d’eau). C’est sur cette table que 
seront déposés le pichet d’eau vide, la bougie et les fleurs.  
 
Des feuillets de prière en quantité suffisante ou un PowerPoint pour favoriser la 
participation de l’assemblée. 

Bon retour à la source d’eau vive!    
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 
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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 
À L’OCCASION DU CARÊME 2020 

 

 
 

Grandir dans la foi de notre baptême 
 
 

OUVERTURE  

 
Chant d’entrée au choix : 
 

- Changez vos cœurs (G 162), couplets 6 et/ou  7. 
- Réveille les sources (G 548), couplets 1 et/ou  2. 
- Tournés vers l’avenir (K 238), couplets 3 et/ou 5. 

   

Mot d’accueil : (président) 
 

Depuis le début du carême, nous avons été invités à faire notre examen de 
croissance et à renouer avec la foi de notre baptême. Que nous soyons au début ou 
plus avancés dans notre réflexion, nous avons sûrement réalisé que la foi n’est pas un 
objet que l’on possède ou que l’on ne possède pas. C’est un don de Dieu! Un don que 
nous devons accueillir et faire grandir dans la vérité.  

 
Dans un monde qui connaît tant de détresses, de divisions, nous croyons que la 

réconciliation est possible : voilà pourquoi nous formons cette assemblée! Aujourd’hui 
Dieu nous offre un autre don, son pardon. Par son Fils Jésus, il nous montre le chemin 
pour l’accueillir : un chemin qui va du désert à la source, des ténèbres à la lumière, de la 
mort à la vie. 

 

Salutation : (président)  
 

Que le Dieu de Jésus Christ, 
Père de bonté et de miséricorde, 
soit toujours avec vous. 
 

R. Et avec votre esprit. 
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Prière d’ouverture : (président) 
 

Père très bon, 
une fois de plus tu te préoccupes  
de la croissance et de la vitalité de notre foi. 
Voilà pourquoi tu nous offres ta parole de miséricorde. 
Que ta Parole nous ramène 
à la source de notre baptême, 
qu’elle inonde notre cœur de lumière et de vie; 
ainsi, nous pourrons accueillir ton pardon 
que tu nous offres avec tant de largesses. 
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 
qui vit avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  

 

Introduction : (président) 

 

La parole de Dieu est tout près de nous, elle est dans notre bouche et notre 

cœur. Accueillons la Parole qui nous sauve et nous fait grandir dans la foi… 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8-13) 
(2e lecture du premier dimanche du carême, année C) 

 
Nous lisons dans l’Écriture : 

Tout près de toi est la Parole,  
elle est dans ta bouche et dans ton cœur.  

Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons.  
En effet, si de ta bouche,  
tu affirmes que Jésus est Seigneur,  

si, dans ton cœur,  
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,  

alors tu seras sauvé.  
Car c’est avec le cœur que l’on croit  

pour devenir juste,  
c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi  

pour parvenir au salut.  
En effet, l’Écriture dit :  

Quiconque met en lui sa foi  
ne connaîtra pas la honte.  

Ainsi, entre les Juifs et les païens,  
il n’y a pas de différence :  
tous ont le même Seigneur,  
généreux envers tous ceux qui l’invoquent.  
En effet : 

Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  
 

Parole du Seigneur! 
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Intériorisation: (président) 

 

 Pour illustrer le mouvement de la foi, saint Paul évoque deux réalités toutes 

simples : la bouche et le cœur. Il nous rappelle que croire, c’est ouvrir son cœur, mais 

c’est aussi proclamer, par sa bouche, ce qui nous fait vivre. 

 

 S’ouvrir à la parole de Dieu, l’écouter, la méditer, la prier, la ruminer longuement, 

c’est peu à peu devenir familier avec Dieu. Quand nous fréquentons une personne 

assidument, quand nous l’aimons de tout notre cœur, il devient difficile de ne pas ouvrir 

la bouche pour révéler la grandeur de ce que nous vivons intérieurement. Un grand 

amour ne peut pas rester secret ni caché, il doit s’affirmer, s’exprimer, aller en sortie. 

Rappelons-nous ces paroles : « si tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton 

cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. » Voilà le 

cœur de notre foi… Pour nous qui sommes réunis pour vivre ensemble le sacrement de 

la réconciliation, il n’y a pas de plus grande nouvelle à accueillir dans notre cœur et à 

proclamer avec notre bouche… nous sommes sauvés!  

  

 Dieu nous demande aujourd’hui d’utiliser notre bouche et notre cœur pour 

révéler ce qu’il y a de beau et de bon en nous. Il veut nous voir fréquenter sa Parole 

pour nous aider à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui vient du cœur ou ce 

qui vient d’un désir illusoire de bonheur. Dieu ne parle jamais pour rien, il sait que sa 

Parole rejoindra notre cœur et nous fera retrouver la paix… 

 
Pièce instrumentale ou temps de silence  
 

CONFESSION DE L’AMOUR DE DIEU ET DE NOTRE PÉCHÉ  

 

Introduction : (président) 
 

Pour nous aider dans notre démarche de réconciliation,  
laissons-nous guider par l’enseignement de Jésus  
qui veut combler notre soif d’amour,  
ouvrir nos yeux à sa lumière  
et nous faire revivre… 
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Pour grandir dans la foi, il faut boire à la source 

et accueillir le don de Dieu… 

 
 

 
 

Président : 
 

Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Si tu savais le don de Dieu, 
et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 
c’est toi qui lui aurais demandé, 
et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

 
(Temps de silence) 
 

Lecteur (trice) 1 : 
 
Sur le chemin de la foi, il y a des témoins qui s’abreuvent à la source pour 
étancher les soifs d’amour :  
 

 Marcelle est une éducatrice au primaire. Chaque jour, elle glisse des barres de 
céréales 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.  

 

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

 

Président : 
 

Seigneur, 
béni sois-tu pour les témoins de ton eau vive 
qui donnent généreusement à boire 
à ceux et celles qui ont soif d’amour. 
Pour leurs actions bienveillantes 
qui révèlent que tu es la source du bonheur, 
béni sois-tu, Seigneur! 

 
R. Béni sois-tu, Seigneur! 
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Lecteur (trice) 2 : 
 
Seigneur, sur le chemin de la foi, il nous arrive de ne pas toujours témoigner de 
ton amour… 
 

 Quand dans notre famille, au travail et avec nos amis, nous gérons nos 
différends par la colère et la rancune… (temps de silence). 

 
 Quand nous méprisons ou condamnons les étrangers qui vivent ou pensent 

autrement que nous… (temps de silence). 
 

 Quand nous refusons d’accorder un pardon à celui ou celle qui nous a blessés et 
qui veut recréer des liens… (temps de silence). 
 

 Quand nous gaspillons l’eau et les biens de la terre sans penser aux 
conséquences sur l’environnement… (temps de silence). 

 
Président : Faire lever l’assemblée pour la prière, le geste et le chant. 
 

Seigneur, pardonne-nous 
pour les eaux mortes de l’égoïsme et de l’orgueil 
qui brisent l’unité de nos vies, de nos familles et de notre communauté. 
Comme tu l’as fait pour la Samaritaine, 
accorde-nous ton pardon 
et montre-nous comment puiser ton amour.  

 
 

 
 
 

Geste symbolique (président)  
 
Pour symboliser notre désir de nous rapprocher de la source d’eau vive, une 

personne engagée dans le champ d’activité « Formation à la vie chrétienne » _____ 
(nommer son nom et son engagement) viendra verser de l’eau dans la fontaine baptismale. 
Que cette eau nous rappelle la mission des baptisés qui est de donner à boire à tous 
ceux et celles qui ont soif de connaître et de rencontrer Jésus Christ. 
 

♫ Pendant le déplacement, on pourrait chanter « Baptisés en Jésus » de 
Madeleine Dubé, (couplet 3 et refrain). 
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Pour grandir dans la foi, il faut ouvrir nos yeux  

et nous laisser transformer par la lumière… 

 

 
Président : 
 

Jésus dit à l’aveugle 
« Crois-tu au Fils de l’homme? » 
Il répondit : 
« Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je croie en lui? » 
Jésus lui dit : 
« Tu le vois, 
et c’est lui qui te parle. » 
Il dit : 
« Je crois, Seigneur! » 
Et il se prosterna devant lui. 
 
(Temps de silence) 

 
Lecteur (trice) 1 : 
 
Sur le chemin de la foi, il y a des témoins qui accueillent la lumière pour la 
transmettre aux autres… 
 

 Depuis que Jacques a traversé les ténèbres de l’alcoolisme, il aide les autres à 
voir clair dans leur vie. La parole de Dieu lui apporte la sérénité, elle le guide 
dans ses actions. 

 

 Après avoir vaincu un cancer, Martine 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. 

 

Président : 
 

Seigneur,  
béni sois-tu pour les témoins de ta lumière 
qui aident leurs sœurs et leurs frères  
à surmonter les épreuves de la nuit. 
Pour la chaleur de leur présence  
qui fait grandir l’espérance en des jours meilleurs, 
béni sois-tu, Seigneur! 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur! 
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Lecteur (trice) 2 : 
 
Seigneur, sur le chemin de la foi, il nous arrive de ne pas toujours 
témoigner de ta lumière :  
 

 Quand nous fermons les yeux sur les injustices, spécialement celles qui touchent 
les plus démunis… (temps de silence). 

 
 Quand nous sommes aveuglés par le pouvoir, l’argent et le confort… (temps de 

silence). 
 

 Quand nous mettons de côté la charité et le partage envers les peuples qui 
vivent dans les ténèbres de la peur, de la guerre et de la famine… (temps de 
silence). 

 
 Quand nous ne donnons pas la chance à la parole de Dieu de guider et d’éclairer 

notre vie… (temps de silence). 
 

Président : Faire lever l’assemblée pour la prière, le geste et le chant. 
 

Seigneur, pardonne-nous notre aveuglement volontaire 
qui nous empêche de voir la pauvreté et la souffrance autour de nous.  
Comme tu l’as fait pour l’aveugle, 
accorde-nous ton pardon 
pour que nous puissions révéler ta lumière 
et te dire d’un cœur sincère « Seigneur, je crois! ».    

 
 

   
 
 

Geste symbolique (président) 
 
Pour symboliser notre désir de faire jaillir la lumière dans notre vie et dans celle de notre 
communauté chrétienne, une personne engagée dans le champ d’activité « Fraternité 
et engagement » ______ (nommer son nom et son engagement) viendra déposer une 
bougie allumée près de la fontaine baptismale. Que cette flamme nous rappelle la 
mission des baptisés qui est de transmettre la foi et de propager la joie de l’Évangile, 
même en terrain inconnu.  
 

♫ Pendant le déplacement, on pourrait chanter « Baptisés en Jésus » de 
Madeleine Dubé, (couplet 4 et refrain). 
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Pour grandir dans la foi, il faut quitter le tombeau de la peur 

et marcher dans les pas du Ressuscité… 

 

 
 
 

Président : 
 

Jésus dit à Marthe et Marie :  
« Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi,  
même s’il meurt, vivra; 
quiconque vit et croit en moi  
ne mourra jamais. » 
 
(Temps de silence) 
 

Lecteur (trice) 1 : 
 

 Pierre est retraité et il s’occupe bénévolement d’une dame handicapée près de 
chez lui. Il fait ses commissions et l’accompagne souvent dans ses 
déplacements. Par son esprit de service, il témoigne que chaque personne est 
unique et fait partie d’une grande famille humaine. 

 

 Réjeanne est infirmière de profession. Elle soigne les malades autant avec son 
cœur qu’avec ses mains. Par son respect et sa compassion, elle redonne aux 
personnes souffrantes leur dignité d’enfant de Dieu. 
 

Président : 
 
Seigneur, 
béni sois-tu pour les témoins de ta joie 
qui distribuent largement ta tendresse 
à des personnes qui n’ont pas la vie facile. 
Pour leurs paroles et leurs actions réconfortantes 
qui font grandir ton Royaume d’amour, 
béni sois-tu, Seigneur! 
 
R. Béni sois-tu, Seigneur! 
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Lecteur (trice) 2 :  
 

Sur le chemin de la foi, il nous arrive de ne pas toujours témoigner de la vie 
du Ressuscité : 
 

 Quand le mensonge nous empêche d’être vrais avec nous-mêmes et les 
autres… (temps de silence). 

 
 Quand nous utilisons l’anonymat sur les réseaux sociaux pour écrire des 

méchancetés et entretenir la méfiance… (temps de silence). 
 

 Quand nous sommes jaloux, possessifs et que nous étouffons la vie d’un conjoint 
ou d’une conjointe… (temps de silence). 

 
 Quand nous avons peur de donner vie à notre baptême en refusant de nous 

engager dans notre communauté… (temps de silence).  
 

Président : Faire lever l’assemblée pour la prière, le geste et le chant. 
 

Seigneur, pardonne-nous 
pour le mal qui nous enferme trop souvent 
dans la peur de l’autre, dans l’insouciance et la médisance. 
Comme tu l’as fait pour ton ami Lazare, 
rappelle-nous que de la mort surgit toujours la vie 
et que tu veux nous voir sortir au grand jour 
pour révéler ton amour.  
 

Geste symbolique (président) 
 
Pour symboliser notre désir de faire grandir la vie en nous et autour de nous, une 
personne engagée dans le champ d’activité « Prière et célébration » _____ (nommer 
son nom et son engagement) viendra déposer des fleurs (ou une petite plante fleurie) près 
de la fontaine baptismale. Que ces fleurs nous rappellent la mission des baptisés qui est 
de nous nourrir de la parole et du pain, de célébrer notre foi en Église et d’embellir le 
monde. 
 

 
  

♫ Pendant le déplacement, on pourrait chanter « Baptisés en Jésus » de 
Madeleine Dubé, (couplet 5 et refrain). 
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ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU  

 
Président 
 

Depuis le début de cette célébration et de ce carême, 
nous avons vu Jésus 
transformer la vie de la Samaritaine, 
de l’aveugle-né et de Lazare. 
Ce qu’il a fait pour eux, 
il peut le faire aussi pour nous, aujourd’hui. 
En récitant cette prière, 
reconnaissons notre besoin de miséricorde. 

 

Psaume 50 (51) : (en deux chœurs)  
 

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.  
 
Crée en moi un coeur 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. 
 

Notre Père : (président) 
 

Pour nous faire grandir dans la foi, 
Jésus nous a fait un don merveilleux, 
il nous a appris comment prier son Père. 
Avec notre bouche et notre cœur 
disons ensemble : Notre Père… 

 
 
 

La démarche sacramentelle se déroule selon les habitudes et les orientations pastorales 
du milieu. 
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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. Pour manifester notre désir de nous 
réconcilier, nous serons invités à poser un geste en lien avec notre baptême. Je vous 
invite à venir vous signer avec l’eau que vous trouverez dans le baptistère (ou dans les 
vases sur les tables). En posant ce geste, rappelons-nous les paroles du psaume 50 : 
« Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » En posant ce 
geste, nous acceptons d’accueillir le don de Dieu, cette eau vive qui nous fait grandir 
dans l’amour et la paix de Dieu. Au retour, après avoir posé ce geste de réconciliation, je 
vous invite à lire intérieurement la prière que vous avez reçue à l’entrée. 
 

 La démarche de réconciliation pourrait être accompagnée par une pièce instrumentale ou 
le chant « Si tu savais le don de Dieu » de Robert Lebel. 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) 
 

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. 
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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 de miséricorde, 
après avoir accueilli ton pardon,  
il est bon d’ouvrir notre bouche 
pour exprimer la joie  
que nous ressentons au fond de notre cœur.  
Pour ton pardon généreux  
qui a fait de nous des baptisés joyeux et libérés, 
nous voulons te rendre grâce… 

 

Acclamations : (président) 
 
Après chaque acclamation, 
nous répondrons : Loué sois-tu, source de vie! 
 

 Béni sois-tu, Seigneur, 
pour ton eau vive qui a comblé notre soif d’amour 
et fait surgir en nous une source jaillissante 
pour la vie éternelle.  

 

 Loué sois-tu, source de vie! 
 

 Béni sois-tu, Seigneur, 
pour ton eau vive qui a lavé nos yeux d’aveugles 
pour faire surgir la lumière dans la nuit. 

 
 Loué sois-tu, source de vie! 
 

 Béni sois-tu, Seigneur, 
pour ton eau vive qui nous a fait mourir au péché 
pour nous faire renaître à la vie. 

 

 Loué sois-tu, source de vie! 
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RITE D’ENVOI  

 

Bénédiction : (président) 
 
Frères et sœurs, 
 

L’avenir de ce pardon demandé et reçu dépend essentiellement de nos paroles 
et de nos attitudes. Nous venons de rencontrer la miséricorde de Dieu, devenons les 
témoins de cet amour… Que notre montée vers la lumière de Pâques nous donne 
l’occasion de fréquenter davantage la parole de Dieu pour vivre plus intimement avec le 
Seigneur! 
 

Que Dieu vous bénisse et vous garde. 
Que le Pardon reçu soit le commencement d’une vie nouvelle 
pour vous et pour toutes les personnes 
que vous allez rencontrer chaque jour. 
 

Envoi 
 
Allez maintenant, dans la joie et la paix du Christ! 
 R. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Chant d’envoi : (Suggestions) 
 

- La source d’amour a jailli » (T 28-54), couplets 2 et/ou 5. 
- Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243), couplets 1 et/ou 3. 
- Une pièce instrumentale de votre choix.  

 
 

 
 
 

Bonne célébration! 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

 

 


