
Nous sommes tous des pécheurs. Nous le savons et la plupart du temps, nous en sommes très 
conscients. Ce qui nous rends amer car la blessure causée par l’amour propre est toujours là. 
Mais réalisons-nous que notre péché est aussi une offense à Dieu lui-même ainsi qu’à nos frères 
et sœurs ?  
 
Si nous ne pensons qu’à l’offense faite à Dieu, nous sommes dans le « dimension verticale » du 
sacrement de la réconciliation. C’est moi seul qui suis concerné dans ma relation à Dieu. 
Si nous ne pensons qu’à l’aspect social de nos fautes, l’offense faite à nos voisins, nos frères et 
sœurs, ou encore nos compagnons de travail, nous sommes dans la « dimension horizontale » du 
sacrement de réconciliation. Ce n’est que moi et ma relation aux autres qui est envisagée. 
Ces deux dimensions, verticale et horizontale, sont fondamentales pour tous les sacrements de 
l’Eglise. Par le baptême, je deviens fils de Dieu (vertical) en communion avec les autres en Eglise 
(horizontal). Dans chacune de nos célébrations, nous devons essayer d’harmoniser ces deux 
dimensions. 
 
En ce qui concerne la réconciliation, dans les débuts de l’Eglise, le pénitent était reconnu et pris en 
charge par la communauté. Il était admis aux liturgies de la communauté mais en tenue de 
pénitent, plus spécialement durant tout le temps du carême. Il était officiellement réconcilié durant 
la semaine sainte. Et il ne pouvait y avoir qu’une seule chance de réconciliation dans la vie du 
baptisé. C’était pour lui comme un second baptême, une re-naissance. On pouvait alors discerner 
cette double dimension, verticale et horizontale, dans le rituel de la réconciliation. 
Par contre avec l’arrivée des moines Irlandais, l’aspect individuel et personnel prit le dessus. On 
en vint à la confession privée et auriculaire suivie d’une pénitence en lien avec les péchés 
confessés. On en vint ainsi à une pénitence « tarifée » selon un barème établi par les autorités. Et 
une telle confession réconciliation pouvait être renouvelée aussi souvent que nécessaire. La 
dimension horizontale a pour ainsi dire disparue ; on privilégie la dimension verticale : ma relation 
exclusive entre Dieu et moi, ma conscience et Dieu. 
 
Le Concile Vatican 2 a essayé de remettre en évidence ces deux dimensions, horizontale et 
verticale, du sacrement de la réconciliation. De grands efforts sont faits pour promouvoir des 
célébrations communautaires avec, néanmoins, confession et absolution individuelle. Dans des 
cas extrêmes, une absolution collective serait encore possible. Ce sont de telles célébrations 
communautaires qu’il est fortement conseillé de mettre en place dans nos communautés, 
spécialement durant les temps de l’Avent et du Carême. Toutes ces célébrations se déroulent 
approximativement en 4 temps : 

- S’accueillir mutuellement 

- Ecouter la Parole de Dieu 

- Confesser l’Amour de Dieu ainsi que notre péché 

- Accueillir le pardon de Dieu 

 

Vous trouverez ci-dessous deux exemples de célébrations qui ont été expérimentées dans une 
paroisse de Bruxelles. Nous vous les présentons comme des suggestions pour stimuler votre 
créativité. A vous de voir si elles répondent à vos besoins et quels genres d’adaptation elles 
requièrent pour vous. 
 
Un des problèmes de ces célébrations serait l’action de grâce qui doit la clôturer. Bien des fois, 
beaucoup de membres de l’Assemblée n’ont ni la patience ou le temps d’attendre. Et certains 
d’entre eux disparaissent dès qu’ils ont rencontré personnellement le prêtre. Idéalement, il est 
souhaité que chaque pénitent ne fasse qu’énumérer ses péchés, qu’il reçoive l’absolution 
sacramentelle avec un commentaire des plus courts, si cela est nécessaire. Ainsi, il sera possible 
de clôturer la célébration par un rite des plus communautaires. 
 
Nous vous souhaitons de fructueuses célébrations en attendant vos réactions et suggestions. 
Gilles Mathorel avec l’équipe liturgique du vicariat de Bruxelles 
       
 



Célébration de Réconciliation 
Avent  

 
 
Thème : la conversion de la Samaritaine (Jean, ch. 4) 
Musique de fond, avant la célébration : P. Cornet, Œuvre pour orgue, CD 
Chaises en 3/4 de cercle, vers le milieu de l'église 
 
 

I. PREMIERE PARTIE : LA PAROLE 
 

 Chant d'entrée : « Aube nouvelle »  
 Introduction à la célébration, et Oraison (Rituel, n° 105) 

 
1e lecture : Jn 4, 5-15 

 
 Chant : « Si tu savais le don de Dieu »  

 
2e lecture : Jean 4, 16-26 

 
 Fond musical : ...(kora) 

 
3e lecture : Jean 4, 27-30 et 39-42 

 
 Homélie 
 Musique méditative : …(kora)  
 Introduction à la confession personnelle :  

 
  prière (n° 119) 
  consignes, avec notamment le rapport baptême (paenitentia prima) et réconciliation 
   (paenitaentia secunda) 
 
 

II. DEUXIEME PARTIE : CONFESSIONS (5 prêtres, plutôt vers le fond de l'église) 
 

avec musique de fond (P. Cornet, Œuvre pour orgue, CD) et supports divers, cfr ci-dessous 
 
 

III.   TROISIEME PARTIE : PRIERE FINALE (à l'avant de l'église) 
 

 Prière d'action de grâce (n° 141) + chant :  
 Baiser de paix 
 Bénédiction (n° 147). 
 Musique : Bach, Suite n° 2, BWV 1067 (CD) 

 
Supports divers durant le temps des confessions : 

 

 CD 

 la cuve baptismale, vers le fond de l'église 

 des demi-feuilles de papier + bic, pour écrire... 

 des fleurs, à s'offrir mutuellement 

 des bougies 

 des friandises 

 des Nouveau Testament, pour méditer 
 
 



 

CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DE LA RECONCILIATION 
 

CAREME 
 
 

 
On se rassemble au fond de l'église, peu éclairée.     Orgue 
 

 Un chant, ample, pour monter vers nos places respectives : 
 Tourner les yeux vers le Seigneur 

suivi immédiatement de la lecture du Psaume 50, 3-6, 8-12a : un appel prophétique à la 
conversion ; psalmodié 

 
 Ouverture (Rituel, 97) : Frères et sœurs, 
 Que Dieu ouvre nos cœurs aux merveilles de sa loi et nous donne la paix ; 

qu'il exauce nos prières et nous réconcilie avec lui,  
par le Christ, notre Seigneur.  
AMEN ! 

 
 Explication du sens de la démarche, et de son déroulement 

 
 Chant : « Jésus, le Christ, lumière intérieure... » (Taizé) 

 
 Oraison (Rituel, 107) :  

Seigneur notre Dieu, 
ton amour est plus fort que nos offenses 
et tu accueilles celui qui s'efforce de revenir à toi ; 
regarde-nous avec bonté, 
nous reconnaissons que nous avons péché contre toi ; 
donne-nous de célébrer le sacrement de ta miséricorde et de changer notre vie, 
pour connaître avec Toi la joie qui ne passe pas. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
AMEN ! 

 
1e Lecture de Jonas : I, 1 – II, 1-2 + 11  

Chant : Tu entends mon cri 
2e lecture de Jonas : III-IV, 4  

Chant : bis 
3e lecture de Jonas : IV, 5-11  

Homélie 
Actualisation  
Prière litanique (Rituel, 119) + Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple  

 
Notre Père ensemble  
 
Explications : d’abord temps de silence, examen de conscience, 
 
puis 4 prêtres se tiendront le long des murs de l'église, plutôt vers le fond 
la cuve baptismale sera disposée au fond de l'église, pour s'y purifier (avec ou sans rencontre d'un 
prêtre),  
 
un grand plateau est posé au pied des marches de l'autel, avec sable et luminions à allumer par 
les participants qui le souhaitent, des fleurs, et des signets à la disposition sur les bas-côtés de 
l'église, pour être offerts à quelqu'un (« Pardonne-nous, comme nous pardonnons... »), une grande 
Bible dans l'allée centrale 



     
 Pendant ce temps : fond musical       Orgue 

 
 Après les démarches personnelles : Bénissez le Seigneur (Taizé)  

 
 Oraison (Rituel 136) : 

 
Dieu, qui as réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, 
fais-nous goûter cette réconciliation dans la vérité de notre vie, 
pour que se lève sur le monde la joie de la résurrection. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN ! 

 
 Bénédiction (Rituel, 148) 

 
Que le Père nous bénisse, 
lui qui nous a engendrés à la vie éternelle. AMEN 
Que le Fils nous donne le salut, 
lui qui est mort et ressuscité pour nous. AMEN 
que l'Esprit nous sanctifie, 
lui qui a été répandu dans nos coeurs 
et nous a conduits sur la route droite. AMEN 

 
 Chant final : Tu peux naître à nouveau 

et grandes orgues !  
 

+    +    +    + 
 
Prévoir feuille avec le texte de la p. 64 du Rituel, liant conversion à Dieu et aux autres (id.) 
 
Jeux de lumière, église plus sombre au début, plus lumineuse à la fin (Charles) 
Nécessité de faire de la pub : site, annonces dominicales, mails... 
 

 
INTERCESSIONS 

 
 

Toi qui nous donnes la grâce de croire en Toi, Seigneur, écoute notre prière pour nos frères 
humains : 
 
Pour l'homme qui désespère, et ne trouve en lui que le vide 
Pour l'homme qui a faim de vérité et qui ne cherche pas sa subsistance dans ta Parole 
Pour les hommes qui ne peuvent rien sur terre, et pour ceux qui exercent leur puissance contre toi 
 
Pour l'homme qui juge tes signes comme les fables d'un monde enfant 
Pour celui qui a de la peine à espérer en toi et qui mise sur d'autres espoirs 
Pour celui que ta louange ennuie et qui reste indifférent à ta promesse 
 
Pour l'homme qui te juge encore indifférent à la vie de ce monde 
Pour celui qui ne trouve aucun sens à l'existence alors que le don de Dieu le lui offre 
Pour celui qui laisse dormir son baptême au lieu de se laisser envahir par lui 
 
Pour les hommes qui travaillent à la paix en ce monde,  
 afin que leur amour de l'humanité cherche ton amour 
Pour les hommes aveuglés par le péché du monde, 
 afin qu'ils s'exposent sans prévention à ton espérance 
Pour les croyants qui n'ouvrent pas leurs yeux sur le monde, 
 afin qu'ils n'étouffent pas au fond d'eux la lumière 



 
 
Pour l'homme qui t'a fait confiance quand il était enfant, 
 afin qu'il n'ensevelisse pas cette confiance dans son passé 
Pour l'homme que l'esprit du monde a pris 
 afin qu'il puisse encore se retourner vers toi 
Pour l'homme qui n'a pas retenu que tu viendrais de nuit 
 afin qu'il veille en lui-même et t'attende 
Pour l'homme enfermé dans le tombeau 
 afin qu'il se lève à ton appel ! 
 


