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CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RÉCONCILIATION 

À L’OCCASION DE L’AVENT 2021 
      

À PRÉVOIR  

 
- Un éclairage tamisé pour créer une atmosphère d’intériorité. 
- Une musique douce pour accueillir les gens. 
- Une personne pour faire l’animation du chant et un(e) musicienne.  
- Une personne pour faire la lecture de la parole de Dieu et intervenir au moment de 

l’examen de conscience. Celle-ci devra utiliser un rythme de lecture lent pour que les 
mots prononcés aient le temps de rejoindre les cœurs… 

- Une personne pour éteindre les bougies de l’Avent et les rallumer au moment de l’action 
de grâce. 

- Pour l’examen de conscience, vous aurez besoin des quatre bougies de la couronne de 
l’Avent ou celles qui ont été placées sur le chemin qui mène à la crèche. Elles seront 
allumées avant la célébration pour être éteinte, une à la fois, pendant la révision de vie. 
Au moment de l’action de grâce, elles seront allumées de nouveau par la personne 
désignée. Si les bougies dans l’environnement de la crèche sont difficilement accessibles 
pour vivre cette démarche, vous pouvez placer les bougies sur une table. On pourrait 
épingler des petites étoiles sur la nappe… Vous trouverez des précisions dans ce texte de 
célébration. 

 

OUVERTURE   

 

Chant d’entrée : (Suggestions) 
 

- Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3. 
- Fais-nous marcher à ta lumière (E 252), couplet 4. 
- Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2. 
- Peuples qui marchez (17 Avent, Alpec), couplet 3.  

Signation et salutation : (président) 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.  

Que la grâce et la paix de Dieu notre Père  
et du Seigneur Jésus, le Christ,  
soient toujours avec vous.  
 R. Et avec votre esprit. 

 
Mot d’accueil : (président) 

 
 Depuis quelques semaines déjà, nous avons vu nos villages (villes) s’illuminer de 
mille feux. En se promenant dans les rues, il n’est pas rare de voir des étoiles 
suspendues dans les arbres, accrochées aux toitures et aux fenêtres de nos maisons. 
Ces étoiles mettent de la lumière dans les jours sombres de décembre et nous 
annoncent les réjouissances de la fête de Noël.  
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 Pour les croyants et les croyantes, l’étoile est beaucoup plus qu’un élément de 
décoration, c’est un signe qui nous annonce la présence lumineuse de Jésus au milieu 
de nous. Ce symbole porteur d’espérance nous rappelle que malgré tout ce qui va mal 
dans le monde : la violence, l’exploitation, la discrimination et les guerres qui n’en 
finissent plus, Dieu n’a jamais cessé d’être à nos côtés. Par son Fils, il nous donne le 
courage de nous convertir aux valeurs de l’Évangile, de réparer ce qui est brisé, de 
renouer des liens avec nos sœurs et nos frères. C’est en commençant d’abord par nous 
qu’on pourra vraiment changer le monde et espérer vivre en paix.  

 
 Que cette célébration nous ouvre sur l’espérance et nous conduise à la rencontre 
du Père miséricordieux, celui qui ne se lasse jamais de nous accorder son pardon…  
(pause) 

 
Prière d’ouverture : (président) 

Seigneur, nous voici réunis 
parce que nous reconnaissons 
que notre vie est souvent assombrie par nos manques d’amour. 
Pour éclairer notre démarche de réconciliation, 
tu nous donnes ta Parole de lumière. 
Pareille aux étoiles dans le ciel, 
que ta Parole nous montre le chemin 
et qu’elle guide nos pas dans la nuit. 
Ainsi par ton pardon, 
notre vie retrouvera tout son éclat. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE       Assis 

  

Introduction : (président) 
 
Le Dieu de la paix et de la joie veut nous rencontrer. Mettons-nous à l’écoute de sa 
Parole… 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
(Texte du troisième dimanche de l’Avent B, lectionnaire dominical page 396). 
 

Frères et sœurs, 
soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance :  
c’est la volonté de Dieu à votre égard  
dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, 
ne méprisez pas les prophéties, 
mais discernez la valeur de toute chose :  
ce qui est bien, gardez-le; 
éloignez-vous de toute espèce de mal. 
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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. 
 

− Parole du Seigneur. 
 

Intériorisation (pour nourrir votre inspiration…) 
 
 En ces jours où il y a dans notre monde des frères et des soeurs qui vivent dans 
la pauvreté, qui cherchent une terre d’asile, qui sont exploités dans des usines, qui sont 
victimes d’injustice, de rejet et d’intimidation, qui pleurent un proche à cause d’une balle 
perdue, qui sont éprouvés par des séismes, des inondations, voilà que saint Paul nous 
invite à la Joie. On pourrait penser que l’apôtre est déconnecté des souffrances du 
monde et qu’il n’écoute pas les nouvelles à la télévision. Au contraire, saint Paul est 
branché sur la parole de Dieu, il est à l’écoute. Voilà pourquoi il se permet de nous 
éclairer, de nous conseiller et de nous révéler ce qui est essentiel. La prise de 
conscience des ténèbres et des malheurs du monde peut provoquer en nous de la 
tristesse et du découragement. Pourtant, saint Paul nous rappelle que le Christ Jésus 
n’attend pas autre chose de ses témoins que la joie, la prière et l’action de grâce. Mais 
comment arrive-t-on à garder espoir dans un monde déréglé par les changements 
climatiques et fragilisé par la pandémie? Il n’y a qu’une solution, il faut approfondir notre 
relation avec Dieu.  
 
 En fréquentant la parole de Dieu, nous découvrons que le Seigneur nous aime 
infiniment, avec nos faiblesses, nos imperfections et nos mauvaises décisions. Il ne 
nous abandonnera jamais. Voilà la source de notre espérance et de notre joie! Les nuits 
les plus sombres ne peuvent nous enlever cette certitude : nous sommes sauvés par 
l’amour de Dieu. Pour être les bénéficiaires de ce grand amour, nous devons entretenir 
notre relation avec le Seigneur et voilà pourquoi nous vivons cette démarche de 
réconciliation.  
 
 Saint Paul nous invite à la joie, la prière et la reconnaissance, mais il nous 
demande également de discerner la valeur de toute chose. C’est une invitation à revoir 
nos priorités. Quelle est la valeur la plus prioritaire dans notre vie? Qu’espérons-nous? 
Un peu plus d’argent, un peu plus de confort, un peu plus de biens matériels? C’est 
normal de désirer tout cela, mais est-ce suffisant? Est-ce uniquement pour cela que 
nous vivons ce monde présent? L’avenir qui nous est promis est fait de bonheur parce 
que tous les êtres humains sont appelés par Dieu à partager sa vie en plénitude. Les 
moments de joie que nous vivons nous laissent entrevoir l’avenir qui nous est promis. 
Notre espérance repose sur la promesse faite par Dieu. Elle nous invite à la confiance, 
car il est fidèle, le Dieu qui nous est rappelé par saint Paul et il tient toujours ses 
promesses. 
 
(temps de silence) 
 
EXAMEN DE CONSCIENCE 
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Première partie : Quand les étoiles brillent dans la nuit… 

 

 
 

Introduction : (président)  
 

Certains racontent qu’en ces temps qui sont les nôtres, les étoiles ne brillent plus 
dans le ciel, que Dieu n’indique plus sa présence aux habitants de la terre et qu’on s’en 
va droit vers l’obscurité. 
 

Pourtant, nous les chrétiens et les chrétiennes, nous savons qu’il n’en est rien. Il 
s’agit seulement d’être attentif aux signes de la présence de Dieu dans notre famille, 
notre lieu de travail, notre communauté chrétienne et notre monde. Un simple regard et 
nous verrons briller plein d’étoiles dans le ciel. Écoutons ce que nous rapporte un témoin 
qui a vu des signes de la présence de Dieu… 

 
(Ici vous pouvez faire un choix dans les énoncés suivants ou en composer d’autres qui 
colleront davantage à votre communauté.) 
 
Lecteur ou lectrice   
 

- J’ai vu une personne aidante délaisser les activités de sa vie professionnelle 
pour prendre soin de sa mère qui souffre de la maladie d’Alzeimer… 

 
- J’ai vu une préposée aux bénéficiaires fatiguée, prendre le temps de peigner les 

cheveux d’une grand-maman qui a toujours été coquette dans sa vie… 
 

- J’ai vu une personne retraitée faire du service aux tables dans un restaurant qui 
manquait de personnel même si elle avait très mal aux pieds… 

 
- J’ai vu des bénévoles donner du temps pour un organisme d’entraide et de 

charité malgré les contraintes des mesures sanitaires… 
 

- J’ai vu une levée de fond pour sauver un enfant malade et lui assurer une 
meilleure qualité de vie… 

 
- J’ai vu dans les médias, des médecins après un long quart de travail, se 

préoccuper de notre santé et nous donner des conseils… 
 

- J’ai vu des parents dévoués et courageux devant le troisième rhume de leur petit 
et le retrait de celui-ci de la garderie… 
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- J’ai vu un homme offrir sa maison gratuitement à une famille de réfugiée… 
 

- J’ai vu des disciples-missionnaires se poser des questions pour rendre le Christ 
plus désirable et la foi plus attrayante… 

 
- J’ai vu des étoiles briller dans les yeux des familles qui ne s’étaient pas 

rencontrées depuis le début de la pandémie… 
 

- J’ai vu des gens prier ensemble, se former, se ressourcer, célébrer leur foi en 
ligne…  

 
J’en suis témoin, j’ai vu Dieu à l’œuvre et tout cela me remplit d’espérance et de 
joie pour l’avenir…  

 

Conclusion : (président) 
 

Dieu notre Père, malgré l’obscurité de notre monde, 
tu viens allumer des étoiles dans nos vies. 
Donne-nous ta Parole de lumière 
pour qu’elle transforme notre regard 
afin de voir ce qui se fait déjà de beau autour de nous. 
Qu’elle nous aide à préparer la venue de ton Fils, 
en nous faisant poser des gestes  
qui sont porteurs d’espérance. 
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

 

Deuxième partie : Notre vie est comme un ciel sans étoiles… 

 

 
 

 
Introduction : (président) 
 

Certains racontent qu’en ces temps qui sont les nôtres, les étoiles ont déserté le 
ciel et les nuages ont envahi notre « maison commune » nous empêchant ainsi de voir 
la lumière du jour. 
 

Pourtant, nous les chrétiens et les chrétiennes, nous croyons au pardon des 
péchés. Nous savons que Dieu peut chasser les ténèbres et faire entrer sa lumière dans 
les failles de notre vie. Mais pour cela, il faut revisiter notre coeur et trouver ce qui fait 
ombrage à son amour. Confions à Dieu notre désir de faire la clarté dans notre vie… 
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Lecteur ou lectrice  
 
Notre vie est comme un ciel sans étoiles… 
 

- quand dans notre famille, au travail et avec nos amis, nous gérons nos différends 
par la colère, la violence, la rancune, la bouderie… 

 
- quand nous faisons porter aux autres nos insatisfactions et nos impatiences… 

 
- quand nous refusons de donner un peu de consolation à ceux et celles qui sont 

dans la peine… 
 

- quand nous méprisons ou condamnons ceux et celles qui vivent ou pensent 
autrement que nous… 

 
Président  
 
Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles s’éteignent 
dans notre monde. Pour symboliser notre manque de bienveillance, nous 
éteindrons une première bougie. 
 
La personne désignée vient éteindre une première bougie. Pendant ce temps, on fait 
silence ou on chante le « Seigneur, prends pitié » de Robert Lebel… (Nous avons 
manqué d’amour.)  

 
 
Lecteur ou lectrice  
 
Notre vie est comme un ciel sans étoiles… 
 

- quand nous fermons les yeux sur les injustices, spécialement celles qui touchent 
les plus démunis… 
 

- quand nous accordons une trop grande place à l’argent et aux honneurs… 
 

- quand nous refusons de partager avec nos frères et sœurs éloignés qui vivent 
dans des pays défavorisés… 

 
- quand nous mettons de côté la charité, le partage et l’entraide dans nos actions 

quotidiennes… 
 

Président  
 

Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles s’éteignent 
dans notre monde. Pour symboliser notre manque de générosité, nous éteindrons 
une deuxième bougie.   
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La personne désignée vient éteindre une deuxième bougie. Pendant ce temps, on fait 
silence ou on chante le « Seigneur, prends pitié » de Robert Lebel… (Nous avons 
manqué de foi.)  
 
Notre vie est comme un ciel sans étoiles… 
 

- quand nous refusons d’accorder un pardon à celui ou celle qui nous a blessés… 
 

- quand nous ne pensons qu’à notre petite personne sans penser au bien 
collectif… 

 
- quand nous laissons le mensonge prendre le dessus dans notre vie… 

 
- quand nous profitons de l’anonymat des réseaux sociaux pour détruire, blesser, 

injurier les autres… 
 
Président  
 
Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles s’éteignent 
dans notre monde. Pour symboliser notre manque d’accueil, nous éteindrons une 
troisième bougie.  
 
La personne désignée vient éteindre une troisième bougie. Pendant ce temps, on fait 
silence ou on chante le « Seigneur, prends pitié » de Robert Lebel… (Nous avons 
manqué d’espoir.)  
 
Notre vie est comme un ciel sans étoiles… 
 

- quand nous posons des gestes qui ne respectent pas les valeurs de l’Évangile… 
 

- quand j’ai peur de dire que je suis croyant, croyante… 
 

- quand je ne prends jamais le temps de prier et d’approfondir la parole de Dieu… 
 

- quand je ne vois pas l’importance de me rassembler le dimanche avec les 
membres de ma communauté pour célébrer ma foi… 
 

Président  
 
Quand nous laissons les ténèbres envahir notre cœur, des étoiles s’éteignent 
dans notre monde. Pour symboliser notre manque de fidélité, nous éteindrons une 
dernière bougie.  
 
La personne désignée vient éteindre la dernière bougie. Pendant ce temps, on fait 
silence ou on chante le « Seigneur, prends pitié » de Robert Lebel… (Nous avons 
manqué de foi.)  
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Conclusion : (président) 
 

Dieu notre Père, la nuit est profonde… 
Heureusement, nous pouvons compter  
sur ton pardon et ton amour 
pour nous guérir, nous relever, nous redonner vie. 
En ce temps de l’Avent 
où nous préparons nos cœurs pour accueillir ton Fils, 
change nos ténèbres en clarté  
afin que nous puissions avec l’Esprit Saint 
réinventer l’espérance aujourd’hui. 
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
Faire lever l’assemblée 

 

ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU 

 
Président 
 

Depuis le début de cette célébration, nous avons peut-être réalisé que nos 
paroles et nos gestes sont souvent assombris par nos péchés. Heureusement, nous 
savons que là où est la faiblesse, Dieu fait naître la force, le courage et la volonté de 
mettre de la clarté dans notre vie.  

 
Saint Paul nous a donné un conseil, celui de discerner la valeur de toute chose. 

C’est Dieu qui peut nous aider à faire ce discernement intérieur. Il nous montre le 
chemin à prendre pour garder notre corps, notre cœur et notre esprit sans reproche. En 
récitant la prière du « Je confesse à Dieu », exprimons notre désir de le rencontrer 
dans le sacrement du pardon et d’accueillir sa lumière.  

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission; 
 
On se frappe la poitrine en disant :  
 
oui, j’ai vraiment péché. 
 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
Notre Père : (président) 

 
Quand nous perdons nos repères dans la nuit, la prière du Notre Père est 

comme une étoile qui nous indique comment ne pas perdre le nord. Elle nous conduit 
sur le chemin du pardon. En toute confiance, redisons-la ensemble : Notre Père… 
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Prière : (président) 
 

Dieu de miséricorde,  
toi qui nous connais mieux que nous-mêmes,  
tu sais qu’il y a en chacun et chacune de nous  
du bon et du mauvais.  
Nous te confions ce qu’il y a de bon  
pour que tu le fasses briller et rayonner dans notre quotidien.  
Nous te confions aussi ce qu’il y a de moins bon  
en te demandant de le transformer, de le purifier.  
Ainsi, par ton pardon,  
nous pourrons changer nos ténèbres en clarté  
et rallumer en nos cœurs des étoiles d’espérance.  
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 

La démarche sacramentelle se déroule selon les habitudes et les orientations pastorales 
du milieu. 

 
 
Geste personnel et demande de pardon : (président) 
 
(Comme nous sommes encore limités dans nos déplacements et dans les gestes que 
nous pouvons poser en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, il est prudent 
de proposer un geste simple et signifiant. La présente suggestion est minimale en 
demandant aux membres de l’assemblée de mettre une main sur le cœur pendant la 
prière sacramentelle et de s’incliner au moment de répondre « Amen ».) 

 

La réconciliation sacramentelle 

 

Président  

 

Le pardon de Dieu nous est accordé pour notre conversion et pour retrouver la 
joie de notre baptême. Il revient à chacune et chacun de nous de voir comment cela va 
se traduire dans sa vie. 

 

Si vous vous reconnaissez responsables de fautes graves, je vous rappelle que 
la célébration pénitentielle avec aveu et absolution communautaire vous demande de 
rencontrer un prêtre dès que cela vous sera possible. 

 

Si vous voulez maintenant recevoir le pardon de Dieu, vous serez invités à 
répondre « Amen » en posant un geste d’accueil. Il s’agit de mettre une main sur votre 
cœur pendant la prière sacramentelle qui va suivre. Au moment de dire « Amen », vous 
êtes invités à faire une inclinaison (le président fait lui-même le geste). Par ce geste, 
j’exprime le désir de changer mon cœur, de faire les ajustements nécessaires afin 
d’accueillir la joie, l’amour et la paix de Dieu.  
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• 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  
 

Un des conseils de saint Paul était une invitation à rendre grâce en toute 
circonstance. Rendre grâce c’est dire merci. C’est la reconnaissance qui nous ouvre à la 
joie et qui nourrit notre espérance. Puisque nous avons fait la clarté en nos cœurs, nous 
pouvons rallumer les bougies qui nous ont accompagnées pendant notre révision de vie. 
Nous avons retrouvé la paix et nous portons en nous la lumière du Christ. 
 
(La personne qui a éteint les bougies pendant la célébration vient maintenant les 
rallumer…) 
 

Chant : Portons la lumière (M. Dubé), couplets 1 et/ou 4. 
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Acclamation : (président) 
 

• À toi notre louange, Père très bon, 
toi qui ne cesses de nous aimer. 
En Jésus Christ, tu as manifesté ta fidélité 
et tu as ravivé la flamme de notre espérance. 
Loué sois-tu, Seigneur! R. Loué sois-tu, Seigneur! 
 

• Oui, gloire à toi, Père, pour Jésus, ton envoyé. 
Il nous a apporté la paix 
et il a fait jaillir en nos cœurs sa lumière 
plus forte que les ténèbres du monde. 
Loué sois-tu, Seigneur! R. Loué sois-tu, Seigneur! 
 

• Louange à toi, Père de tendresse, 
pour l’Esprit Saint. 
Il nous a appris à discerner ce qui est mal 
et à valoriser ce qui se fait de bien. 
Loué sois-tu, Seigneur! R. Loué sois-tu, Seigneur! 
 

Proposition d’un acte de conversion : (président) 

 

Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous pour répandre sa lumière dans le 
monde. D’ici Noël et tout au long de l’année, ayons à cœur d’allumer des étoiles dans 
les yeux de nos sœurs et de nos frères. À chacun et chacune de nous de trouver la 
façon d’y arriver… Téléphoner à une personne seule à qui je n’ai pas donné des 
nouvelles depuis longtemps. Faire un don à un organisme communautaire et/ou à une 
banque alimentaire. Porter dans sa prière une personne malade et les membres de sa 
famille. Rendre un service, accomplir un geste d’amitié. Écrire des mots de réconfort à 
une famille qui vient de perdre un être cher, etc.  
 

RITE D’ENVOI ET BÉNÉDICTION (président) 

 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 
 
Redonnons une fois de plus la parole à saint Paul pour conclure cette célébration : 
  
« 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. » 
 
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
 R. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Chant d’envoi : Venez divin Messie (instrumental ou chanté) 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière



 
 

 

ÉTOILES 

 
 

Tu me dis, Seigneur : 
« Donne à chacun et à chacune 

le droit au pain et au respect, 
tu seras une étoile de partage! 

 
Comble les ravins 

de haine et de jalousie 
qui séparent les vivants, 

tu seras une étoile de pardon! 
 

Annonce que tout vivant, 
de n’importe quel pays, 

de n’importe quel péché, 
de n’importe quelle intelligence, 

de n’importe quel travail, 
de n’importe quelle religion, 

est l’enfant précieux de Dieu, 
de la même famille que toi, 

tu seras une étoile d’accueil. » 
 

Fais de nous des étoiles, Seigneur, 
des étoiles si brillantes dans le noir de la terre. 

Que tu y trouves ton sourire d’amour 
éclairant tous les habitants de toute la terre! 

 
(Charles Singer) 

 
 
 
 


