
CELEBRATION DE LA RECONCILIATION A PARTIR DES « 5 ESSENTIELS » 
Pour aller ensemble vers Noël - 17 décembre 2022  

 
 
 

Lecteur : 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15,4-7 (2ème dimanche de l’Avent) 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. 
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les 
autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de 
Dieu. 
 

 

 

 

 

Silence puis chant : Dieu est à l’œuvre en cet âge (1er couplet) 

Dieu est à l’œuvre en cet âge,  
Ces temps sont les derniers.  
Dieu est à l’œuvre en cet âge,  
Son Jour va se lever !  
Ne doutons pas du Jour qui vient,  
La nuit touche à sa fin.  
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers  
 

Prière Fraternité Formation Service Évangélisation 

PRIERE OUI NON 
PAS 

ASSEZ 

Je suis attentif(ve) à la présence et à l'action de Dieu dans ma vie    

Je vis des moments de prière chaque jour, je fais des efforts pour 
lire et méditer la parole de Dieu 

   

Je loue le Seigneur : je reconnais ce qu’Il fait et je l’en remercie    

Pour moi la messe c’est si important que j’y vais chaque dimanche     

Je regrette mes péchés, j’en demande pardon à Dieu et j’accueille 
sa miséricorde en me confessant plusieurs fois par an 

   

FRATERNITÉ OUI NON 
PAS 

ASSEZ 

Je participe à un ou plusieurs petits groupes proposés sur ma 
paroisse (fraternité, groupe de formation, groupe de partage...)  

   

Je participe aux temps forts et aux rencontres fraternelles  
de ma famille, mes amis, ma paroisse...  

   

Je prends du temps gratuitement pour autrui    

Je pardonne aux autres (de bon cœur ou avec l'aide de Dieu  
si c'est difficile) 

   

Je pense être bienveillant(e) envers autrui     



 

Silence puis chant (2ème couplet)  

Quelle est la tâche des hommes 
Que Dieu vient rassembler,  
Afin de bâtir le Royaume 
Du prince de la Paix ?  
Que peut-on faire pour hâter 
Ce Jour tant espéré 
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ?  
 

 

 
Silence puis 3ème couplet 
Pour que ce Jour ne nous perde,  
Ce Jour comme un voleur,  
Ne dormons pas aux ténèbres,  
Veillons dans le Seigneur.  
Comme l’éclair part du Levant 
Et va jusqu’au Couchant,  
Il viendra dans sa Gloire au-dessus des nuées,  
Le Seigneur qui est Dieu d’Amour.  
 

FORMATION OUI NON 
PAS 

ASSEZ 

Je participe aux formations (bible, morale, théologie, écoute)  
qui me sont proposées en paroisse ou en diocèse 

   

Je suis attentif(ve) à la formation qui m’est proposée sur internet  
( visio, MOOC, zoom) et je participe 

   

L’homélie est là pour me nourrir, j’y suis attentif    

Je me forme par des lectures spirituelles ou religieuses  
qui m’aident à grandir dans la connaissance de Dieu et de moi-
même 

   

SERVICE OUI NON 
PAS 

ASSEZ 

Je rends service à mon entourage avec une attention plus 
particulière aux personnes démunies  

   

Je suis au service de mon Église : je participe à son bon 
fonctionnement (engagement dans un service, soutien financier, 
action ponctuelle...)  

   

Je connais les dons que je peux mettre au service des autres  
et je les développe (talents, compétences, charismes)  

   

Je recherche la charité en mettant de l’amour dans mes actes 
quotidiens 

   



Silence puis 4ème couplet 

Que notre marche s’éclaire 
Au signe de Jésus !  
Lui seul peut sauver notre terre 
Où l’homme n’aime plus.  
Il faut défendre l’exploité,  
Ouvrir au prisonnier,  
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers !  
 

 

Silence puis 5ème couplet 

Dieu est Amour pour son peuple,  
Il aime pardonner.  
Dieu est Amour pour son peuple,  
Il veut sa liberté.  
Ne doutons pas du Jour qui vient,  
La nuit touche à sa fin.  
''Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,  
Car Il est le Dieu qui revient. »  
 

JE CONFESSE A DIEU 

Puis invitation à aller vers les prêtres présents. 

Il n’y a pas de conclusion ; chacun est invité à repartir chez soi après son temps de 
rencontre avec le prêtre. 

Confessions individuelles encore cet après-midi à 15 heures. 

JOYEUX NOËL !! 

EVANGELISATION OUI NON 
PAS 

ASSEZ 

J’entretiens des relations avec des personnes en recherche 
spirituelle et je demande à Dieu de me donner des occasions pour 
leur parler de Lui  

   

Je suis capable de témoigner et de présenter ce que Dieu a fait 
dans ma vie à des gens qui ne le connaissent pas 

   

Je suis capable de proposer aux membres de mon entourage une 
activité de la paroisse qui leur correspond  

   

J’apporte ma contribution aux missions d’évangélisation de ma 
paroisse (par un engagement ponctuel ou en rejoignant une 
équipe, par un soutien financier, matériel ou par la prière...) 

   



 

 

JOYEUX NOËL !! 

 


