
Petite célébration de réconciliation 
A vivre individuellement ou en famille 

 

1ère étape : Faire le signe de la croix doucement sur soi 
 
2ème étape : Chant : Avec toi nous irons au désert  
 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. (bis)  
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.  
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi !  
 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. (bis)  
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.   
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie !  
 
 

3ème étape : A l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Mc 2, 1-12 

01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison. 
02 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la 
Parole. 
03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. 
04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une 
ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. 
05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : 
07 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » 
08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous 
de tels raisonnements ? 
09 Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, 
prends ton brancard et marche” ? 
10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – 
Jésus s’adressa au paralysé – 
11 je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » 
12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et 
rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » 
 

4ème étape : examen de conscience  

a/ pour adultes 

 

 « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés »  

Dieu est un Père qui nous aime. Il s’adresse personnellement à chacun de nous et veut nous guérir. Devant cet 
amour sans mesure, je prends conscience de mes difficultés à y répondre. 

Prenons un petit temps pour reconnaître ce qui est don de Dieu dans ma vie et pour réfléchir à ce qui nous 
empêche de goûter pleinement à l’amour de Dieu.  

 



 « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème ». 

- Est-ce que, comme les scribes, je me renferme totalement dans mes certitudes, mes façons de penser, mes 
manières d’agir, mes habitudes de paroissiens bien « rôdés » … ? 

- Est-ce que mes attitudes religieuses formelles et figées me maintiennent dans l’immobilisme et m’empêchent 
d’avoir une relation authentique avec le Christ ? 

- Est-ce que je refuse de me convertir et de m’ouvrir au pardon et à la tendresse du Père ?  

- Quels sont les moments et les lieux où je me mets en présence du Seigneur pour l’écouter, lui parler et ainsi 
reconnaître son action dans ma vie (prière, eucharistie, temps de retraites, de formations, groupes de partage, 
participation aux sacrements? ...) 

 

« On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes Comme ils ne pouvaient pas l’aborder, ils découvrirent 
le toit au-dessus de l’endroit où il se trouvait. »  

- Qui sont ceux qui m’ont « porté », qui par leur foi m’ont aidé à rencontrer Dieu ?  

- Est-ce que je fais partie, comme ces quatre hommes, des porteurs imaginatifs et persévérants, qui sont prêts à 
aider, et qui savent que laisser agir Jésus peut tout changer ? 

- Est-ce que j’accepte aussi de laisser agir ces porteurs dans ma vie ? 

- Quand ai-je été porteur de Dieu auprès de ceux que je côtoie ? Ai-je hâte de le faire connaître ? 

- Quand est-ce que j’ai mis tout en œuvre pour porter la Bonne Nouvelle autour de moi ? La mission qui m’a été 
confiée en tant que baptisé est-elle une priorité ?  

- Ma foi me tourne-t-elle vers les autres ? Se laisse-t-elle arrêter par les obstacles ? M’amène-t-elle à 
accompagner ceux que je rencontre devant le Christ, à les porter devant Lui, à porter leur attente, leur espérance, 
leur prière ?  

- Suis-je de ces hommes et de ces femmes d’action, de témoignage, d’encouragement ; de personnes qui sont 
tellement convaincues que la rencontre avec Jésus est déterminante que je suis prêt à partager ma foi avec les 
autres ? 

- Quelles sont les situations dans lesquelles j’ai su donner et être attentif à ceux qui ont besoin d’aide et ainsi 
répondre à l’appel du Christ ? 
 - Ai-je à cœur le bien de la communauté humaine dans laquelle je vis ou est-ce que je ne m’occupe que de mes 
intérêts personnels ? Est-ce que je participe, dans la mesure de mes possibilités, aux initiatives qui promeuvent la 
justice, la moralité publique, le respect de l’autre et est-ce que par mes actions et mes prises de position je porte 
le message évangélique ? 

 

« Ils descendirent le brancard sur lequel le paralysé était couché » 
 
- Suis-je capable de nommer ce qui me paralyse aujourd’hui : ma culpabilité, mes peurs, mes soucis, ma situation 
familiale, ma situation professionnelle ou autre, mon attachement à l’argent, à mon bien-être, à mon confort, 
mon égoïsme… ? Qu’est-ce qui m’empêche aujourd’hui de me mettre en marche ? Quels sont mes blocages ?  



Ma vie est peut-être trop encombrée et je ne sais plus trop vers où marcher. Peut-être qu’un détour à la 
rencontre de Jésus pourrait me remettre en marche. 

- Combien de fois est-ce que je n’ose pas aller de l’avant de peur d’être jugé, critiqué ? 

- Combien de fois est-ce que je n’ose pas aller de l’avant à cause d’un échec passé ? 

Jésus veut et peut nous remettre debout, nous relever et nous mettre en marche. À travers cette rencontre vécue 
dans la foi, Jésus a restitué au paralysé l’intégrité de sa relation avec Dieu et avec les autres humains. 
Le Seigneur qui me pardonne toujours me permet de toujours recommencer. 

Il nous invite à vivre notre condition humaine en croyant que Dieu est amour et surtout en nous laissant aimer par 
Dieu.  

 

Approchons-nous de lui, laissons-le faire et laissons-nous faire. 
   

 

( b/ pour les enfants (cf annexe) ) 

 

5ème étape : Je prie un Notre Père  

6ème étape : Chant d’action de grâce :  Sur les routes de l’alliance  

Sur les routes de l'alliance, Ta lumière nous conduit.  
Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie (bis). 

 
1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit.  
 
2. Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !  


