
Célébration communautaire de la réconciliation 

“Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croie en moi, fut-il mort vivra”  

(Jn 11, ) 

 

“«Le Christ n'est pas résigné aux tombes que nous avons construites avec nos options de 

mal et de mort, d'erreurs, de péchés. Il nous invite, nous ordonne presque, à sortir de la 

tombe où nos péchés nous ont enterrés. Il nous appelle à sortir des ténèbres de la prison 

dans laquelle nous sommes enfermés, nous contentant d'une vie fausse, égoïste et 

médiocre:  

                                                                               "Sortez." 
C'est une belle invitation à la liberté authentique, à se libérer des "bandages" de l'orgueil. 

Notre résurrection commence ici: lorsque nous décidons d'obéir à ce commandement de 

la lumière, de la vie de Jésus; lorsque les masques tombent de nos visages - nous sommes 

souvent masqués par le péché - et nous retrouvons la valeur de notre visage d'origine, 

créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le geste de Jésus qui ressuscite Lazare montre 

jusqu'où peut aller la force de la grâce de Dieu, notre conversion, notre changement: il n'y 

a pas de limite à la miséricorde divine offerte à tous. » (Papa Francisco 6-4-2014) 

 

 

“Mon coeur fit fabriquer  

par la main de Dieu  

pour aimer et être aimé 

 et seulement vit d’amour” 

(MR 22,13) 

 

Les paroles de Francisco Palau à Gabriel Brunet nous aident à intérioriser: 

Mon fils bien-aimé Biel: Je suis venu sur cette montagne pour consulter les choses de l’esprit, non seulement 
pour moi, mais pour vous. 

1. D’une part, si l’on regarde les choses de ton âme, elles vont suivant leur cours régulier, souffrant, 
bataillant entre défaites et victoires. Tu as (je te l’ai déjà insinué en d’autres occasions) un ange pervers 
qui t’assiège et il est très pervers; et toi, tu luttes très mal, parce que tu cèdes à beaucoup de ses 
suggestions. Laissant de côté d’autres faiblesses, le plus grave, ce sont les atteintes directes à la charité, 
c’est-à-dire: mauvaise humeur, mauvaise grâce, méchanceté envers supérieurs, inférieurs et égaux, 
tentations contre les autres et non contre toi. Des tentations on passe aux actes, paroles et 
consentement à des modes d’agir qui n’édifient pas, c’est-à-dire qui n’inspirent pas amour de Dieu et 
piété. 
Ceci est le plus grave, parce que ça vient de l’orgueil, de peu d’humilité, d’amabilité, d’affabilité, de 
douceur dans les relations. Dieu pardonne tout, moins les fautes de méchanceté envers le prochain, 
parce que ce sont des fautes contre l’Esprit Saint. Si, à cause de tes fautes contre la charité, ceux avec 
qui tu vis tombent et se perdent, ces fautes sont irréparables. 

2. Tout ceci, tu le sais. Eh bien! Venons-en au remède. Que dois-tu penser? À quoi vas-tu t’occuper quand 
tu es seul? À quoi, sinon à tes attaques et tentations pour te vaincre toi-même? Concentre et rassemble 
toutes tes rares forces spirituelles et oriente-les à te vaincre toi-même; retourne ta mauvaise grâce et 
ta mauvaise humeur et la tentation contre toi-même; tu dois avoir maille à partir avec toi même, 
humilie un ennemi aussi formidable que tu es de toi-même en actes, en œuvres et en paroles. 
Entreprends une guerre sainte contre toi-même et, quand tu auras vaincu le plus terrible de tes rivaux, 
quand tu te seras humilié, oh! Comme tu seras autre! (C 95) 
 



                                     JESUS TU ES MON TOUT 
 
Réf : Jésus Tu es mon tout je voudrais tant t’aimer mourir d’amour pour 
Toi (2x) 
 
1. Esclave je l’étais, l’enfant prodigue c’est moi Tu m’as pris dans tes bras 
2. Tu as lavé ma faute, Tu m’as montré la voie, Tu m’as comblé de tout 
3. Seigneur que Tu es bon, et je suis fou de Toi, ma joie c’est de T’aimer 
4. Rien n’a de prix pour moi, pour Toi je vis mon Dieu, je ne Te quitte plus 

 

On se donne 

un bon 

moment de réflexion 

 
1. Fais le premier pas et demandes à 

Dieu de te donner sa lumière pour 

reconnaître ta "maladie", ton "péché". 

2. Laisses-toi regarder, là où ça fait 

mal, laisses-le guérir ton âme. 

3. Pardonnes-tu et demandes-tu 

pardon à ceux qui t'ont blessés. 

Profites ce moment, peut-être que tu 

n'en aura pas d'autre. 

 

¡DECIDE DE VIVRE! 

 

DEMANDONS TOUS ET 

TOUTES PARDON 

Nous demandons au Dieu miséricordieux de purifier le cœur de ceux qui se confessent 

pécheurs et demandons le pardon de nos fautes et de nos faiblesses. 

• Accorde-nous la grâce d'une authentique conversion, GUÉRIS-NOUS, SEIGNEUR. 

• Puissions-nous être libérés de toute crainte d'engagement RENDONS-NOUS 

RADICAUX, SEIGNEUR. 

• Prends pitié de nos péchés, PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR 

• Puissions-nous nous laisser regarder par toi Toi,  OUVRE NOUS A TOI SEIGNEUR 

• Puissions-nous toujours nous sentir enracinés en toi, SEIGNEUR, PRENDS PITIE. 

• Puissions-nous agir, animées par la force de votre grâce, SEIGNEUR, PRENDS 

PITIE. 

• Que ton pardon fasse de nous de véritables témoins de ton amour, INVADE-

NOUS, SEIGNEUR. 

• Que nous regardions les autres comme Tu nous regardes, DONNE- LE NOUS, 

SEIGNEUR. 

Rien de pire pour la vie spirituelle que 
celui de nous installer dans la médiocrité, 

à s'installer dans le moindre effort, à 
s'adapter aux choses ils sont comme ils 

sont et ils ne changeront pas. 



Comme SIGNE de notre désir de réconciliation avec Dieu et avec nos frères, nous nous plaçons 

maintenant devant l'une des personnes avec lesquelles nous célébrons ce moment. Nous la 

regardons avec le REGARD avec lequel nous sentons que Dieu la regarde en ce moment. Dans 

ce regard, nous transmettons son pardon, son acceptation et la miséricorde de Dieu envers elle. 

Puissions-nous regarder de la même manière tout au long de ces journées chacun et chacune 

de nos frères et sœurs. 

 

Prière 

 

Le sang du juste 
et celui des méchants passe par votre propre cœur. 

L'épée de celui qui frappe 
et celui qui reçois  le fouet 

font partie de ton propre corps. 
Dans tes larmes ils pleurent 

la douleur du bon 
et la confusion de son agresseur. 

Ta  tendresse même embrasse le visage de ta mère Marie 
et du soldat qui te cloue. 

Dans ton cœur il n'y a pas d'exclus 
,nous nous adaptons tous à votre corps, 

dans tes larmes nous pleurons tous, 
dans ta tendresse, nous existons tous. 

Laisse moi entrer avec toi 
Seigneur, dans ton mystère, 

Et vivre dans le sein de ta passion 
où tu concilies l'impossible. 


