
Mon âme exalte le Seigneur 
 

Marie chante les merveilles de Dieu dans sa vie et dans le monde, sa 
miséricorde élève ce qui est humble et abaisse ce qui est orgueilleux. 

 

Et moi ? Quel est mon orgueil, ma superbe, qu’il doit disperser ? De 
quel trône de puissance doit-il me renverser ? Vers quelle humilité 
doit-il m’élever ? Quelle faim doit-il faire naître en moi afin de la 
combler ? De quelles richesses doit-il vider mes mains ? De quelles 
chutes doit-il me relever ?... 
 

 
POUR DEMANDER LE PARDON DE DIEU 

 
Mon Dieu, j'ai péché contre Toi et mes frères et sœurs, mais près de toi se 
trouve le pardon. Accueille mon repentir et donne-moi la force de changer, 
dans ma vie, tout ce qui va contre ton amour. Amen 

 
 

Allez dans la paix du Christ ! 
 

Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
 

POUR RENDRE GRÂCE  
 

A la miséricorde que Dieu nous accorde nous sommes invités à répondre 
par notre action de grâce. 

 

L’action de grâce consiste à remercier le Seigneur, nous pouvons prendre 
du temps pour cela, par exemple en reprenant les mots de Marie dans le 

Magnificat (page précédente). 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

 
L’action de grâce consiste également à permettre que se continue en nous 
l’action de la grâce de Dieu. Avant de quitter l’église peut-être pouvons-

nous identifier un point sur lequel nous pourrions progresser, 
ou aussi des torts que avons faits et que le Seigneur nous invite à réparer. 

 

 

Ce feuillet est conçu pour vous aider à préparer 
et à vivre le sacrement de la réconciliation. 

 

Après vous être préparé(e), vous pouvez rejoindre 
un prêtre et demander à recevoir le sacrement. 

 
 
 

 
Célébration de la réconciliation vers Noël 2022 

 
 
 

 
Voici le temps du long désir  

Où l’homme apprend son indigence,  
Chemin creusé pour accueillir  

Celui qui vient combler les pauvres.  
 

Pourquoi l’absence dans la nuit,  
Le poids du doute et nos blessures,  

Sinon pour mieux crier vers lui,  
Pour mieux tenir dans l’espérance ? 

Et si nos mains, pour t’appeler,  
Sont trop fermées sur leurs richesses,  

Seigneur Jésus, dépouille-les  
Pour les ouvrir à ta rencontre.  

 
L’amour en nous devancera  

Le temps nouveau que cherche l’homme ; 
Vainqueur du mal, tu nous diras 
Je suis présent dans votre attente. 

 
 
 

Célébrer la pénitence et la réconciliation, tel est le titre du rituel en 
français de ce sacrement. Si nous venons bien avouer nos péchés, et 
recevoir de Dieu son pardon, nous venons également célébrer, dans 

l’Église, ce pardon que Dieu nous offre. 
Nous ne venons pas informer Dieu des fautes que nous avons commises, 
il les connaît bien, mais nous venons devant lui pour les reconnaitre : 

« Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés ! » (Ps 31) 
Comme toute célébration, ce sacrement un moment à vivre, mais c’est 
aussi un moment à préparer (et c’est l’objet de ce feuillet de vous 

accompagner dans cette préparation) ; et enfin, comme toute célébration, 
celle-ci aussi nous engage à une vie nouvelle avec le Christ. 

 

Allez dans la paix du Christ ! 



A L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

Livre d’Isaïe (Is 9, 1-5) 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui 
frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le 
feu les a dévorés. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! 
 
 
Psaume 24 (Ps 24 (25), 4-9) 
 

Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. (Lc 21, 28) 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 46-56) 
 

En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 
 
 

POUR SE PRÉPARER À LA RÉCONCILIATION 
 

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. 
 

Dieu se donne par amour, sa loi ne consiste pas d’abord en des choses à 
faire et d’autres à ne pas faire, sa loi consiste à l’aimer et à aimer notre 
prochain comme il nous en a donné l’exemple. 
 

Et moi, à quel point est-ce que je veux vivre de cet amour ? Ai-je su 
recevoir l’amour que Dieu me donne, ai-je su recevoir l’amour que 
les autres me donnent ? Ai-je su y répondre et rendre à Dieu ainsi 
qu’ à mes frères et à mes sœurs l’amour qu’ils me donnaient ? A 
l’exemple de Dieu, ai-je su prendre l’initiative dans le don de moi ? 

 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
 

Le Seigneur nous connait mieux que nous ne nous connaissons nous-
mêmes. Il connaît nos péchés, il connaît le chemin qui nous en libère. 
 

Et moi ? Au-delà des sentiments que font naître en moi mes fautes, 
est-ce que je laisse le Seigneur éclairer ma vie, m’enseigner par sa 
Parole ? « Lui qui montre aux pécheurs le chemin », est-ce que je le 
laisse m’éclairer sur mon péché ? Lui qui « dirige les humbles » est-
ce que je le laisse me montrer le chemin de la conversion ? 


