
le déroulement de la ce1ebration

l e Rituel « Célébrer la Pénitence 
Réconciliation» propose quatre temps : 
• S'accueillir mutuellement
• Écouter la Parole de Dieu

et la 

• Confesser l'amour de Dieu en même temps que
notre péché
• Accueillir le pardon de Dieu pour en être les
témoins auprès de tous 

LA BEAUTÉ DE LA CÉLÉBRATION: 
UN ART AU SERVICE DE LA FOI 

Lo célébration se vit dons une église. Elle «éduque» 
ou sens de Dieu non seulement par ce qui est dit mois 
aussi par ce qui est «montré » . Il est important de 
veiller à la beauté des gestes,  des lieux, des vête

ments en leur donnant du sens : 
• l'accueil,
• le vêtement liturgique du célébrant et des prêtres

qui accueillent les jeunes,
• le lectionnoire ouvert, tourné vers l'assemblée,

posé sur un pupitre pour manifester que la Parole
est offerte à tous,

• la lecture des textes à l'ambon,
• le temps de silence entre les textes pour valoriser

l'intériorité,
• les déplacements dons l'église pour signifier une

mise en marche : accueil, écoute de la Parole,
démarche sacramentelle, action de grâce,

• les gestes, en veillant à ce qu'ils ne soient pas
banalisés : se mettre à genoux pour montrer son
désir d'accueillir l'amour et le pardon de Dieu, l'im
position des moins pour manifester la bénédiction
de Dieu ...

10 Rituel Célébrer fa Pénitence et fa Réconciliation n• 53. 

"Rituel Célébrer fa Pénitence et fa Réconciliation n • 69. 

"Rituel Célébrer fa Pénitence et fa Réconciliation n· 71. 

13 Rituel Célébrer fa Pénitence et fa Réconciliation n· 72. 
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S'accueillir mutuellement 

L'Esprit Saint conduit le pénitent à venir célébrer 
ce sacrement de l'Église. « L'enjeu de ce temps 
d'accueil mutuel est de se situer, ensemble, en 
Église, devant Dieu, dons une attitude de prière et 
de confionce.10 »

Écouter la Parole de Dieu 

L'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures conduit le 
pénitent à la conversion. Le Christ se rend présent 
dons son Église quand la Parole est proclamée. 

Confesser l'amour de Dieu 
en même temps que notre péché 

« Le pénitent, dons sa foi en Dieu qui pardonne, et 
à la lumière de la Parole, reconnaît et exprime ses 
péchés et ce qu'il doit changer dons sa vie pour 
vaincre les obstacles à la vraie rencontre de Dieu 
et des outres_ll » 

« Le prêtre recherche avec le pénitent un signe 

� 

de conversion et de pénitence et il le propose ou 
Inom de l'Église : prière, portage, effort pour sortir 

de soi-même, de ses habitudes, et surtout, service 
du prochoin.12 »
L'Esprit Saint a bien souvent déjà conduit le 
pénitent ou désir de conversion. 

Accueillir le pardon de Dieu 
pour en être les témoins auprès de tous 

Par l'absolution, Dieu accorde son pardon. « Selon 
la disposition des lieux, prêtre et pénitent se 
mettent dons l'attitude de prière qui leur convient 
le mieux, ou moment de donner et de recevoir le 
signe sacramentel du pardon de Dieu.13 » Choque
fois que cela est possible, prêtre et pénitent prient 
ensemble le Notre Père ou un Psaume, le pénitent 
peut aussi s'exprimer seul. 
Pardonné, le pénitent est envoyé dons la joie et la 
confiance en Dieu. L'Esprit Saint le guide pour être 
témoin avec ses frères de la miséricorde de Dieu 
dons le monde. 
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Période 4 - Séance 8
Se préparer au sacrement du Pardon
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