Célébration communautaire du sacrement de réconciliation

Thème :	La réconciliation et l’eucharistie

Monition
Monitrice :
Dans le cadre de la préparation au Congrès eucharistique, notre célébration du sacrement de réconciliation sera centrée sur l’Eucharistie.

Toute notre démarche se fera dans une contemplation de le dernière Cène avec l’aide d’un récitatif biblique.

Accueil
Célébrant :
Nous sommes réuni(e)s ensemble :

Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre Frère au nom de l’Esprit qui nous guide, sois loué sois adoré, Seigneur  (signe de la Croix chanté).

Parole de Dieu
Célébrant :
Remémorons la dernière Cène en écoutant les paroles de l’Évangile de Luc.

Récitatif biblique : Luc 22, 14 - 20
Et lorsque l’heure fut venue
	Il se mit à table 
	Et ses apôtres avec lui
	Il leur dit:
	J’ai désiré de désir 
	manger cette pâque avec vous 
	avant de souffrir.
	Car je vous dis jamais plus je ne la mangerai 
	Jusqu’à ce qu’elle soit accomplit
	Dans le Royaume de Dieu
	Ayant reçu une coupe et rendu grâce 
	Il dit : Prenez ceci et partagez entre vous
	Car je vous dis je ne boirai plus
	À partir de maintenant du fruit de la vigne 
	Jusqu’à ce que le Royaume de Dieu soit venu
	Ayant pris du pain et rendu grâce 
	Il le rompit et leur donna en disant : 
	Ceci est mon corps qui est donné pour vous
	Faites ceci en mémoire de moi
	De même pour la coupe après le repas il dit :
	Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang
	Qui est répandu pour vous

Chant :	Qui donc a mis la table 		# 1
Examen de conscience

Célébrant :	Jésus se mit à table avec ses apôtres

Animatrice :
Comment est-ce que je me mets à table? ... à la table de l’Eucharistie ... mais aussi à la table de la vie?
			- qui sont celles et ceux que j’accueille à ma table?
			- comment est-ce que je les accueille?
			- qui sont celles et ceux que je n’accueille pas, ou que j’ai de la difficulté à accueillir? ... pourquoi?
N’oublions pas que Jésus savait qu’un des siens allait le livrer, un autre le renier, les autres l’abandonner, et Il les accueille tous

				Un verset du récitatif
					Et lorsque l’heure fut venue
					Il se mit à table 
					Et ses apôtres avec lui

Un bon moment de silence

Célébrant :	Jésus a désiré d’un grand désir manger la pâque avec les Douze

Animatrice :
		Quand je me mets à table, ... à la de l’Eucharistie ... et à la table de la vie, quelle est la qualité de mon désir?
			... mon désir de manger la pâque avec celles et ceux qui m’entourent?
			... mon désir de recevoir Jésus vivant et vivifiant dans l’Eucharistie?

				Un verset du récitatif
					J’ai désiré de désir 
					manger cette pâque avec vous 

Un bon moment de silence

Célébrant :	Jésus désire manger la pâque avec les siens avant de souffrir

Animatrice :
		Quelle est la qualité de ma souffrance?
			- est-ce que je désire être soutenue par celles et ceux qui m’entourent?
- est-ce que je laisse mes soeurs et mes proches me soutenir ... à leur façon?
			- est-ce que je laisse Dieu me soutenir ... à sa façon ... en passant par qui Il veut?


				Un verset du récitatif
					J’ai désiré de désire 
					manger cette pâque avec vous 
					avant de souffrir.

Un bon moment de silence

Célébrant :	En recevant la coupe et plus tard le pain, Jésus rend grâce

Animatrice :
		Quelle est la qualité de mon action de grâce?
			- est-ce que je rends grâce à chaque instant pour tous les dons reçus?
- est-ce que je prends conscience de tout ce que Dieu me donne ... gratuitement?
- est-ce que mon Eucharistie continue de se vivre en imprégnant tous les moments de ma journée?

				Un verset du récitatif
					Ayant reçu une coupe et rendu grâce 
					Il dit 

Un bon moment de silence

Célébrant :	Après avoir rendu grâce, Jésus donne, la coupe qu’Il a reçu, en partage à ses apôtres

Animatrice :
Quelle est la qualité de mon partage?
			- est-ce que je donne en partage ce que Dieu, dans sa grande bonté, me donne? ... ou est-ce que je garde ses dons pour moi?
			- est-ce que mon partage est en vue du Royaume ... pour que le Royaume de Dieu  vienne? ... ou pour mes propres intérêts, pour ma gloire et mon honneur?

				Un verset du récitatif
					Prenez ceci et partagez entre vous

Un bon moment de silence

Célébrant :	Jésus prend le pain, le rompt et le donne ... c’est son corps livré pour nous






Animatrice :
Quelle est la qualité de mon don?
- est-ce que j’accepte, à la suite de Jésus, d’être pain rompu pour la vie du monde?
			- quel morceau, du pain que je suis, refuse d’être rompu? ... pourquoi?
- quel morceau, du pain que je suis, refuse d’être donné pour la vie des autres ... pour la vie du monde? ... pourquoi?

				Un verset du récitatif
					Ayant pris du pain et rendu grâce 
					Il le rompit et leur donna en disant : 
					Ceci est mon corps qui est donné pour vous

Un bon moment de silence

Célébrant :	Jésus nous demande de revivre la dernière Cène en mémoire de Lui

Animatrice :
Quelle est la qualité de ma mémoire ... de mon mémorial?
- lorsque je me présente à l’Eucharistie, est-ce que je fais vraiment mémoire de ce que Jésus a vécu pour me sauver?

				Un verset du récitatif
					Faites ceci en mémoire de moi

Un bon moment de silence

Célébrant :	Jésus nous dit que la coupe est la nouvelle alliance en son sang répandu pour nous

Animatrice :
Quelle est la qualité de mon alliance?
- comment est-ce que j’accueille chaque jour le salut que Jésus m’offre?
			- comment est-ce que ceci se reflète dans ma relation à Jésus?
			- comment cette nouvelle alliance s’exprime-t’elle dans mon vécu  au quotidien? 

				Un verset du récitatif
					Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang
					Qui est répandu pour vous

Un bon moment de silence

Chant :	Qui donc a mis la table 		# 4

Démarche de réconciliation  
Un décor qui a été bâti devant l’autel
- un table avec du pain, du vin, peut-être du blé et du raisin

Célébrant :
	Vous vous présentez devant le prêtre pour l’aveu de nos fautes.

Après la confession, comme geste, à la fois personnel et communautaire, d’action de grâce, vous êtes invitées à vous présenter devant le décor du pain et du vin, symbole du corps et du sang du Christ, et prendre un moment pour Lui exprimer votre action de grâce.  

Ensuite, tout en demeurant solidaire du sacrement qui continue de se vivre, vous pouvez soit demeurer à la chapelle ou vous retirer dans le silence et prolonger votre prière et votre action de grâce pour l’amour que Dieu vient nous manifester dans le sacrement de la réconciliation.  

Allons maintenant accueillir la miséricorde de Dieu pour pouvoir en vivre et la témoigner autour de nous!
		Nous rendons grâce à Dieu


Pour éviter une grande fatigue et pour permettre aux Soeurs de se retirer après leur rencontre personnelle avec un prêtre , voici ce que le Comité de liturgie a soumis au prêtre célébrant, M. L’abbé Wolfe, pour lire avant les confessions individuelles :

“Après la confession, comme geste, à la fois personnel et communautaire, d’action de grâce, vous êtes invitées à vous présenter devant le décor du pain et du vin, symbole du corps et du sang du Christ, et prendre un moment pour Lui exprimer votre action de grâce.  

Ensuite, tout en demeurant solidaire du sacrement qui continue de se vivre, vous pouvez soit demeurer à la chapelle ou vous retirer dans le silence et prolonger votre prière et votre action de grâce pour l’amour que Dieu vient nous manifester dans le sacrement de la réconciliation.” 



Cette démarche a été préparée par Pauline Gagne, sœur de la Charité d’Ottawa

