
« Seigneur, je ne suis pas 

digne de te recevoir; mais 

dis seulement une parole et 

je serai guéri.» 

« … Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés.» 

VIVRE EN ALLIANCE AVEC DIEU 
Se Réconcilier 

Le baptême nous fait entrer dans la relation de fils et filles de Dieu 
appelés à vivre en Alliance avec Lui pour contribuer à ce qu’il y ait 
plus de justice, d’amour et de paix dans le monde.  À chaque jour, 
nous avons à faire ce choix au travers des diverses relations que nous 
avons.  Il nous arrive cependant de ne pas y arriver.  Alors, la relation 
d’Alliance avec Dieu, avec le prochain, avec la création est brisée; 
nous sommes en rupture et c’est ce que nous appelons le péché. 

Dieu est toujours là, prêt à nous accueillir lorsque nous voulons 
rétablir la relation.  Il nous appartient de faire le chemin vers Lui pour 
nous réconcilier.   

Pour faire ce chemin, il est nécessaire de prendre un temps d’arrêt, 
un temps de vérité sur soi-même. Les moyens d’être réconciliés sont 
multiples.  

Des moyens d’être réconciliés 

Nous sommes habitués aux célébrations du pardon non 
sacramentelles qui, en plus d’être démarche personnelle, ont une 
dimension communautaire.  Ces célébrations proposées durant 
l’Avent et le Carême sont des moments privilégiés pour faire ce 
chemin.  Notre démarche est ainsi enracinée dans la Parole de Dieu. 

A la fin de ces célébrations, des personnes qui souhaitent rencontrer 
le prêtre pour recevoir le signe sacramentel du pardon sont invitées à 
le faire sur place ou à prendre un rendez-vous avec un prêtre de leur 
choix. 

Dans les prières de la liturgie 
eucharistique nos retrouvons des 
formules de pardon : Seigneur, 
prends pitié, Agneau de Dieu, prière 
eucharistique… Du début à la fin, 
elles nous assurent de la 
miséricorde de Dieu. 

  

Nous avons le Notre Père et toutes 
les prières spontanées qui peuvent 
surgir du fond de notre cœur. 
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VIVRE EN ALLIANCE AVEC DIEU 
Se Réconcilier 

Nous sommes appelés à vivre en Alliance avec Dieu, à choisir la vie, 
à choisir d’aimer à la manière de Jésus. 

Le temps du Carême est un moment privilégié pour nous arrêter, faire 
le point, regarder notre vie, nos choix.  C’est un moment privilégié 
pour vivre une démarche de pardon et de réconciliation.    

Et si on décide de se remettre en route, Dieu est là.  Il fait les premiers 
pas et nous accueille dans sa grande miséricorde pour rétablir la 
relation.   

Nous avons à choisir d’aller à sa rencontre. 

Danielle Provost, coordonnatrice des activités paroissiales 

 

« Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a permis à 

personne de pécher..»  Ben Sirac Le Sage 15, 20  

CÉLÉBRATION DU PARDON  
ET DE LA RÉCONCILIATION 

Jeudi 20 mars, à 19h30, à l’église de Saint-Bruno 
Lundi 7 avril, à 19h30, à l’église de Saint- Basile 

Après chaque célébration des prêtres seront disponibles 
pour les personnes qui souhaitent recevoir le signe 

sacramentel du pardon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutes avant la messe ou Il est toujours possible de 
vivre le sacrement de la pénitence et de  la réconciliation 
en prenant rendez-vous avec un prêtre ou  encore en le 

demandant 15 minutes avant la messe ou 


