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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 

À L’OCCASION DU CARÊME 2018 
 

 
 

 
ENVIRONNEMENT : 
 

- Un éclairage tamisé. 
- Le visuel du carême est bien éclairé.  
- Pour la démarche de pardon, on pourrait aller toucher la croix du visuel si elle est 

facilement accessible. Dans le cas contraire, on optera plutôt pour des crucifix qu’on aura 
placés sur des tables dans le bas chœur. 

- Près de la croix ou à proximité des crucifix, on retrouve la prière que vous avez à la fin de 
ce document. 

 

1. LE RASSEMBLEMENT : 
 

1.1 Mise en route avant la procession d’entrée : 
 
Lecteur (trice) 1: 
 

Depuis le début du carême, Dieu nous a conduits sur le chemin de la 
confiance. Il nous propose aujourd’hui un autre chemin, celui de la réconciliation. 
Dieu qui est notre allié le plus intime nous offre son pardon comme chemin de 
libération. Mais pour emprunter cette route, il faudra d’abord nous dépouiller le 
cœur de ce qui nous encombre et qui fait obstacle à l’alliance de notre baptême. 
 

Mettons-nous en marche, allons vers le Dieu fidèle et plein d’amour qui 
sème en nous la confiance pour nous garder dans la paix! 

 

1.2 Chant d’entrée : Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour (chant-thème, carême 
2018), couplet 1. 
 

1.3 Salutation : (président) 
 

Nous avons raison de nous souvenir de la fidélité de Dieu; 
elle est au cœur de l’alliance renouvelée en Jésus Christ. 
Le signe de la croix nous rappelle cette fidélité. Au nom du Père… 
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1.4 Prière d’ouverture : 

Dieu qui donne et pardonne, 
tu veux nous redire 
que ton amour a été et sera toujours fidèle. 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau 
et donne-nous d’accueillir ton pardon 
pour que ton alliance renouvelée 
en ton Fils, Jésus Christ, 
ne soit jamais plus rompue. 
Toi le Dieu de l’Alliance 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
2.  L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

2.1 Introduction : (président) 
 

Dieu conclut avec son peuple 
une alliance nouvelle. 
Le code de loi gravé dans la pierre 
est remplacé par une parole d’amour 
inscrite au fond de notre cœur. 
Écoutons le prophète Jérémie. 

 

2.2 Lecture du livre de Jérémie (31, 33-34) 
 
Lecteur (trice) 2: 

 
Voici quelle sera l’alliance  
que je conclurai avec la maison d’Israël  
quand ces jours-là seront passés  
– oracle du Seigneur.  
Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes;  
je l’inscrirai sur leur cœur.  
Je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon,  
ni chacun son frère en disant :  
« Apprends à connaître le Seigneur! »  
Car tous me connaîtront,  
des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur.  
Je pardonnerai leurs fautes,  
je ne me rappellerai plus leurs péchés.  -  Parole du Seigneur. 
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2.3 Réflexion : (président) 
 

L’alliance que Dieu nous propose aujourd’hui est une réalité concrète et 
tangible. Dieu souhaite vraiment s’engager avec nous et cela depuis le jour de 
notre baptême. Comme dans une relation amoureuse, Dieu nous offre son 
alliance, il ne l’impose pas. Il agit envers nous avec liberté, gratuité, respect et 
discrétion. La relation qui nous unit à lui peut parfois nous effrayer. Nos péchés 
peuvent blesser l’amour que Dieu nous offre et menacer la relation. Mais Dieu veut 
effacer toute distance, se faire proche, refaire des liens, restaurer sans cesse son 
projet bienveillant.  
 

L’alliance que Dieu propose à chacun et chacune de nous s’est incarnée 
dans la personne de Jésus, dans ses paroles et ses gestes. Il en est le sommet, 
la complète réalisation, lui qui est toujours vivant, toujours agissant, toujours 
libérateur. Vivre l’alliance avec Dieu dans Jésus Christ, c’est faire une démarche 
de conversion, c’est s’engager par un choix réel envers quelqu’un pour partager 
avec lui un projet de vie. Un projet qui prend racine dans la confiance réciproque 
et l’amour inconditionnel… 

 

2.4 Chants (au choix) : 
 

- Changez vos cœurs (G 162), couplet 6 
- De si loin je t’appelle, ô mon Dieu (G 12-72), couplet 1 
- Ouvrons notre cœur (M. Dubé), couplet 1 

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

3.1 Introduction : (président) 
 

« Tous me connaîtront 
des plus petits jusqu’aux plus grands. 
Je pardonnerai leurs fautes. 
Je ne me rappellerai plus leurs péchés. » (Jr 31, 34) 

 
Avec la certitude que Dieu tient toujours ses promesses, laissons sa Parole 
guider notre démarche de réconciliation. Avec lui, prenons le chemin de la 
confiance, de la fidélité, de l’amour et de l’ouverture aux autres. 
Ensemble, entrons au cœur de l’Alliance. 
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3.2 Examen de conscience : 

 
Lecteur (trice) 1 : L’alliance ne peut s’établir que dans une relation de confiance. 
 

Président :  « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,  

avec votre descendance après vous. » (Ge 9,9) 
 
« Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous 
et croyez à l’Évangile. » (Mc 1, 15) 

 
Lecteur (trice) 2 :  
 
Après le déluge, Dieu a fait alliance avec l’humanité toute entière. Aujourd’hui, 
comme pour Noé, Dieu accepte de nous faire à nouveau confiance; il nous invite 
à faire de même avec les personnes qui nous entourent. 

 
Lecteur (trice) 1 : 
 

 Est-ce que je me sens digne de la confiance que le Seigneur m’accorde?  
 

 Est-ce que j’accepte facilement de donner une seconde chance, de faire 
confiance à une personne qui m’a blessé(e) ?  

 
 Est-ce que mon manque de confiance m’oblige par moment à dire non, à 

refuser de rendre service et de m’engager?  
 

 Est-ce que je suis une personne de nature méfiante envers les étrangers?  

 
Lecteur (trice) 2 : 
 
Je prends un temps de silence pour me recueillir devant le Seigneur. Dans mon 
cœur, je nomme une personne avec qui j’aimerais recréer des liens, en acceptant 
de lui faire à nouveau confiance. (Temps de silence) 

 
Président :  
 
Seigneur, à travers les siècles, tu as toujours été un Dieu de Parole, un Dieu 
en qui nous pouvons avoir confiance. Malgré notre facilité à briser les liens 
qui nous unissent à toi, tu nous offres ton pardon comme chemin de 
libération. Dieu fidèle et plein d’amour, garde-nous dans la paix. 
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Chant-thème du carême : Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour, couplet 2. 

Lecteur (trice) 1 : L’alliance ne peut s’établir que dans une relation de fidélité. 
 

Président :  « Je suis le Seigneur ton Dieu,  

qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. » (Ex 20, 2-3) 
 
« Enlevez cela d’ici. 
Cessez de faire de la maison de mon Père  
une maison de commerce. » (Jn 2, 16) 

 
Lecteur (trice) 2:  
 
Dieu connait nos infidélités et l’encombrement de notre vie. Il sait que notre cœur 
est habité par bien des idoles… Il nous invite à faire du ménage, à libérer notre 
cœur. 

 
Lecteur (trice) 1: 
 

 Est-ce que je suis fidèle à mon conjoint, ma conjointe ou est-ce que je 
trouve ce comportement démodé?  
 

 Est-ce que je suis fidèle à la parole donnée ou est-ce que je trouve que 
l’honneur est une vertu dépassée?  

 
 Est-ce que je suis fidèle à mes engagements ou est-ce que je trouve des 

excuses pour me défiler et ne pas continuer?  
 

 Est-ce que je suis fidèle à rencontrer régulièrement le Seigneur dans la 
prière et les sacrements ou est-ce que je n’ai jamais le temps?  

 
Lecteur (trice) 2 : 
 
Je prends un temps de silence pour regarder ma vie. J’identifie un élément qui 
occupe trop mes pensées et qui m’empêche de donner une plus grande place au 
Seigneur. (Temps de silence) 

 
Président : Seigneur, tu nous invites à nous dépouiller de tout ce qui nous 

encombre et fait obstacle à l’alliance de notre baptême. Malgré nos 
infidélités, tu nous offres ton pardon comme chemin de libération. Dieu 
fidèle, Dieu de l’Alliance, redeviens le Maître de notre maison. 
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Chant-thème du carême : Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour, couplet 3. 
 

Lecteur (trice) 1 : L’alliance ne peut s’établir que dans une relation d’amour. 
 

Président :  « Dieu a tellement aimé le monde 
  qu’il a donné son Fils unique, 
  afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. » (Jn 3, 16) 
 

Lecteur (trice) 2 :  
 
L’amour de Dieu est si grand qu’il nous a envoyé son Fils, le fidèle par excellence, 
pour nous montrer le chemin qui conduit à lui. Il nous invite à délaisser les chemins 
sécurisants de notre quotidien pour emprunter les sentiers déroutants de l’amour... 

 
Lecteur (trice) 1 : 
 

 Est-ce que j’aime assez ceux et celles qui m’entourent : mon conjoint, ma 
conjointe, mes enfants, mes voisins, mes collègues de travail?  
 

 Est-ce que je prends plaisir à abaisser les autres, à leur dire des paroles 
blessantes et humiliantes?  

 
 Est-ce que je fais du tort à mon prochain en m’accaparant ce qui lui 

appartient?  
 

 Est-ce que je me sers du mensonge pour me faire valoir et me rendre 
intéressant, intéressante?  

 
Lecteur (trice) 2 : 
 
Je prends un temps de silence pour prendre conscience que Dieu m’aime comme 
je suis avec mes forces et mes faiblesses. J’identifie un moment où je n’ai pas été 
à la hauteur de son amour… (Temps de silence) 

 
Président :  
 
Seigneur, la croix nous rappelle jusqu’où peut aller ton amour pour nous. Un 
amour sincère et véritable qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. 
Malgré les coins sombres de notre cœur, tu nous offres ton pardon comme 
chemin de libération. Dieu fidèle, Dieu de l’alliance, purifie-nous par ton 
amour. 

 

Chant-thème du carême : Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour, couplet 4. 
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Lecteur (trice) 1 : L’alliance ne peut s’établir que dans une relation d’ouverture aux 
autres. 
 

Président :  « Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes; 

je l’inscrirai sur leur cœur. » (Jr 31,33) 
 
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
Il reste seul; 
mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 24) 

 
Lecteur (trice) 2 :  
 
Dieu nous aime sans nous juger. Il est prêt à nous accueillir et à nous pardonner 
comme un père qui attend le retour de son enfant. Il nous invite à faire mourir nos 
jugements trop rapides pour les transformer en pensées bienveillantes pour les 
autres… 

 
Lecteur (trice) 1 : 
 

 Est-ce que je porte facilement des jugements envers ceux et celles qui sont 
différents de moi?  
 

 Est-ce que je me soucie de savoir si les autres vont bien ou est-ce que je 
ne m’occupe que de moi-même?  

 
 Est-ce que j’ai peur de partager mes biens avec les plus démunis : les 

pauvres d’ici et d’ailleurs?  
 

 Est-ce que je suis une personne ouverte et accueillante par mes paroles, 
mes actions et mon écoute?  

 
Lecteur (trice) 2 : 
 
Je prends le temps de me recueillir. Dans mon cœur, je nomme une personne, 
particulièrement celle pour qui j’ai un préjugé, celle que je me permets souvent de 
condamner. Devant le Seigneur, je dispose mon cœur à lui offrir au contraire, de 
la tendresse… (Temps de silence) 

 
Président : Seigneur, en accueillant ta Parole dans notre cœur, nous savons que 

nous devons mourir à nous-mêmes pour nous ouvrir aux autres. Malgré nos 
penchants pour les jugements rapides, tu nous offres ton pardon comme chemin 
de libération. Dieu fidèle et plein d’amour, fais grandir en nous les fruits de bonté 
et de tendresse. Nous te le demandons à toi, qui es Dieu, pour les siècles des 
siècles. Amen. 
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Chant-thème du carême : Vers toi, Dieu fidèle et plein d’amour, couplet 5. 
 
4. NOTRE RENCONTRE AVEC LE CHRIST DANS LE PARDON SACRAMENTEL 
 

4.1 Invitatoire : (président)  
 

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. 
En toute confiance, unis les uns aux autres, 
disons… JE CONFESSE À DIEU… 

 
(On pourrait aussi choisir la prière de saint François d’Assise au verso de l’image de 
Développement et Paix)  

 

 « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

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. 

O 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. » 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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N.B.: Là où l’absolution collective n'est pas autorisée, vous devrez faire ici les 

 adaptations nécessaires… 

 

4.2 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 libérer notre cœur, nous sommes invités à aller toucher la croix qui représente 
le don suprême de l’amour. Elle est le signe de la nouvelle alliance que Jésus a 
scellée par sa mort et sa résurrection. Après avoir posé ce geste dans le 
recueillement, je vous invite à prendre une prière près de la croix et à la méditer 
dans votre cœur. 
 
Allons maintenant rétablir l’alliance d’amour 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.) 

 
 

 
 
 

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 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)  
  



11 

 

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. 
 

5. ACTION DE GRÂCE : (président) 

Nous venons d’être touchés une fois de plus, 
par l’immense amour que Dieu nous porte. 
Le pardon qu’il nous accorde généreusement, 
est un signe de sa fidélité et de sa confiance. 
Pour sa Parole qui libère, 
pour son Alliance renouvelée en Jésus Christ, 
nous pouvons dire…Notre Père… 
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5.1 Prières de louange :  
 
 « Avec toi, j’établis mon alliance ». Cette Parole nous invite à reconnaître 
jusqu’à quel point Dieu nous aime. Que cet amour soit source de 
bénédiction. Après chaque intention, nous répondrons : « Seigneur, nous te 
bénissons ». 
 

- Ton amour est de toujours; jamais il ne se lasse, jamais il ne nous manque. 
Pour ton grand amour, Seigneur, nous te bénissons. 
R/. Seigneur, nous te bénissons. 
 

- Ton amour tient parole; jamais il ne se reprend, jamais il ne nous fait défaut. 
Pour ton immense amour, Seigneur, nous te bénissons. 
R/. Seigneur, nous te bénissons. 
 

- Ton amour est inscrit au fond de nos cœurs; il nous guide et nous éclaire, 
il nous soutient et nous réconforte. Pour ton si bel amour, Seigneur, nous 
te bénissons. 
R/. Seigneur, nous te bénissons. 

 
- Ton amour est fidèle; il promet et tient promesse, il nous régénère et nous 

attire vers toi. Pour ton fidèle amour, Seigneur, nous te bénissons.  
R/. Seigneur, nous te bénissons. 

 

Conclusion :  
 
Nous te remercions, Dieu notre Père, de nous avoir révélé ton amour et d’avoir fait 
alliance avec nous. Tu es le Dieu de la vie et le Dieu des renouveaux. À toi, toute 
louange et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
6. BÉNÉDICTION ET ENVOI : (président) 

Frères et sœurs, notre cœur est maintenant libéré.  
À nous de choisir et d’inventer les gestes qui manifestent cette libération.  
 
Que Dieu dans sa grande bonté vous bénisse et vous garde! 
Que le pardon reçu renouvelle l’alliance de votre baptême 
et qu’il soit le commencement d’une vie nouvelle! 
 

Allez dans la paix, la confiance et l’amour du Christ! 
 

6.1 Sortie : Pièce instrumentale ou le chant « Victoire » 

Bonne célébration! 
 

Carmelle Laplante



 

 

Que jamais je n’oublie ses bienfaits! 
 

 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, chante-le, acclame-le. 
Le Seigneur m’a redit son amour, 
il m’a manifesté sa miséricorde. 
Il a penché vers moi son regard et m’a fait voir sa tendresse. 
Pas un dieu n’est aussi bon, aussi grand que lui. 
Que jamais je n’oublie ses bienfaits! 
 
Le Seigneur que j’aime est le Dieu de Jésus, le Christ. 
Il est un Dieu qui pardonne toutes les offenses 
et qui guérit toutes les maladies. 
Il m’a redit son amour, il a effacé ma faute, 
je veux ne jamais l’oublier. 
 
Le Seigneur que je chante n’est pas le Seigneur des morts 
mais le Seigneur des vivants. 
Il ne retient pas les fautes, il les pardonne. 
Il n’écrase pas le pécheur, il lui tend les bras et le relève. 
Immense comme la mer  
est la miséricorde du Dieu que j’aime. 
Jamais je n’oublierai ses bienfaits.  
 
(Adaptation du psaume 102) 

   Que jamais je n’oublie ses bienfaits! 
 

                           
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, chante-le, acclame-le. 
Le Seigneur m’a redit son amour, 
il m’a manifesté sa miséricorde. 
Il a penché vers moi son regard et m’a fait voir sa tendresse. 
Pas un dieu n’est aussi bon, aussi grand que lui. 
Que jamais je n’oublie ses bienfaits! 
 
Le Seigneur que j’aime est le Dieu de Jésus, le Christ. 
Il est un Dieu qui pardonne toutes les offenses 
et qui guérit toutes les maladies. 
Il m’a redit son amour, il a effacé ma faute, 
je veux ne jamais l’oublier. 
 
Le Seigneur que je chante n’est pas le Seigneur des morts 
mais le Seigneur des vivants. 
Il ne retient pas les fautes, il les pardonne. 
Il n’écrase pas le pécheur, il lui tend les bras et le relève. 
Immense comme la mer  
est la miséricorde du Dieu que j’aime. 
Jamais je n’oublierai ses bienfaits.  
 
(Adaptation du psaume 102)  


