
Au cours d’un
temps fort

objectifs 

Rassembler les participants 
dans un peuple qui célèbre 
La célébration à l’occasion d’un temps fort est l’occa-
sion d’y faire une expérience d’ecclésialité (célébration 
du mystère pascal, écoute de la Parole de Dieu, ren-
contre avec un ministre ordonné). Une célébration com-
mune manifeste plus clairement la nature ecclésiale de 
la pénitence (cf. Rituel n° 34). La célébration permet de 
vivre sacramentellement la conversion que le temps 
fort offre dans son ensemble.

 

Favoriser une redécouverte 
du sacrement 
Le sacrement de pénitence et de réconciliation est un 
lieu où il est possible de s’ouvrir librement, sans être 
jugé. Les plus jeunes, comme les adultes qui redécou-
vrent ce sacrement, n’en ont pas une idée négative.

 

Permettre de repartir transformé 
La grâce reçue libère et réconcilie chacun. à l’issue de 
la célébration, tous sont envoyés pour témoigner des 
merveilles que le Seigneur fait vivre.

enjeux pAstorAux

Faire entrer dans une 
démarche pénitentielle 
Quel que soit le type de temps fort, le fait de quitter 
son chez-soi met en posture de conversion : en quit-
tant son lieu de vie, le pèlerin est prêt à vivre quelque 
chose de nouveau qui va le transformer avant son retour.

Faire goûter la nature de l’église 
Le temps fort en général, et la célébration en particu-
lier, doivent permettre aux participants de s’ouvrir aux 
dimensions de l’église.

Il s’agit de célébrations incluses dans un événement plus 
large, au sein d’un pèlerinage, d’une récollection ou d’une 
retraite. Ce temps fort est l’occasion de vivre à un rythme 
différent, avec des nouveaux compagnons, sur un lieu autre, 
ce qui est favorable au cheminement des personnes.

Les aCteurs mobILIsés

La préparation et l’animation de la 
célébration reviennent aux animateurs qui 
accompagnent habituellement le groupe 
ou à l’équipe spécifique mise en place 
pour la préparation d’un temps fort. 

Veiller à entrer en contact avec les 
responsables du site où se dérouleront 
le temps fort et la célébration.

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le glossaire. dossier 2  fIChe 3



points d’Attention 
pour célébrer

|||   Cette célébration permet aussi bien la découverte 
de ce sacrement pour certains, un contact renouvelé 
pour d’autres ou encore un rendez-vous déjà installé. 
Le défi est que la même célébration puisse être vécue 
par ces trois types de participants.

|||   Prévoir une feuille de chants ou les inclure dans le 
livret du rassemblement, qui contiendra aussi le dérou-
lement de la célébration. Proposer quelques versets 
bibliques qui favorisent la méditation en vue de l’exa-
men de conscience, ainsi qu’un ou plusieurs actes de 
contrition*. Prévoir suffisamment de chants ou de 
versets méditatifs pendant le temps des confessions.

|||   Veiller à prévoir un nombre suffisant de prêtres pour 
accorder à chacun le temps convenable sans allonger 
démesurément la célébration.

|||   Les prêtres prévoiront d’emporter pour le séjour une 
aube et l’étole violette.

points d’Attention
dAns lA proposition 
pAstorAle 

Faire vivre un itinéraire
|||Veiller à ce que la célébration s’intègre d’une manière 
adéquate dans le programme prévu, pour éviter de lui 
conférer un caractère anecdotique. 

|||Inclure dans le programme du temps fort un temps de 
catéchèse mystagogique* qui fait suite à la célébration.

Susciter une décision personnelle 
au sein d’un événement collectif 
L’assemblée permet de se sentir porté et de se savoir 
membre d’une communauté. La démarche personnelle 
doit être respectée et favorisée.

Être attentif à renvoyer à l’ordinaire 
Faire jaillir dans le quotidien le ressourcement vécu par 
divers moyens (soirées photos, témoignages à la jour-
née du pardon par exemple). Proposer de réitérer cette 
expérience de vérité et de liberté.

Les LIeux pour CéLébrer 

L’aménagement de l’espace doit être prévu 
en conséquence. Définir un lieu pour la 
proclamation de la Parole (ambon, ou 
pupitre identifié) et pour la présidence.

Prévoir un double espace :
1. espace communautaire de prière
2. espaces pour la rencontre avec le prêtre

On veillera à ce que ces espaces soient 
éloignés les uns des autres, tant pour 
veiller à la discrétion, que pour un confort 
sonore du ministre et du pénitent.
Ne pas hésiter à proposer des déplacements 
selon les temps de la célébration.
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