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Le temps de l’Avent est un temps de conversion : le Baptiste nous y 
appelle : « Préparez le chemin du Seigneur ». Noël est en vue et il est 
temps d’ouvrir son cœur pour l’accueillir. Non comme une venue au 
passé de l’histoire mais au présent de nos existences. Aujourd’hui Dieu 
vient et c’est une Bonne Nouvelle. 
 
La pandémie rend plus difficile l’organisation de célébrations 
communautaires de la réconciliation (même ce n’est, à l’heure où j’écris, 
pas formellement interdit). Pour le carême 2021, nous avions imaginé 
une formule originale : proposer dans nos églises ouvertes, un parcours 
de libre accès : chacun qui entre dans l’église peut à son aise et à son 
rythme vivre ce parcours par étape, de « station » en « station », à la fin 
duquel un geste de conversion est proposé. On peut aussi imaginer la 
présence d’un prêtre qui, au terme de la démarche individuelle, 
proposera le geste sacramentel du pardon.  
 
Cette façon de faire avait séduit et beaucoup l’ont utilisée avec fruit. 
Nous avons donc décidé de proposer une formule du même type pour la 
fin de cet Avent 2021. Nous espérons que celle-ci vous sera utile et que 
beaucoup en tireront profit pour préparer leur vie à l’accueil de celui qui 
est lumière de nos cœurs. 
 
 

Bonne fin d’avent et joyeux Noël à tous 
 

Olivier Windels 
 

Parcours de Conversion 

Noël en vue… 
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Principes généraux – préparatifs 
 
 
Ce parcours a été pensé pour être mis en place dans les églises pour cette fin d’Avent. Il 
pourrait par exemple être installé après le 4ème dimanche et rester en place jusqu’au jour 
de Noël. 
 

Cela sous-entend, évidemment, que l’église soit ouverte, avec ou sans permanence de 
quelqu’un, avec ou sans présence d’un prêtre, selon les possibilités locales !  
 

On aura photocopié les douze panneaux ci-dessous, en ayant soin d’adapter le panneau 
d’accueil aux circonstances locales. Des photocopies couleur sont évidemment 
préférables ; on pourra éventuellement en sélectionner quelques-unes où la couleur 
s’impose. On les aura peut-être plastifiés. Si on peut les agrandir en A3, c’est sans doute 
mieux pour faciliter la lisibilité. On aura accroché ces panneaux dans l’église, dans l’ordre 
établi, et balisé clairement l’itinéraire. Soit par les flèches, soit en agençant les chaises 
pour définir le parcours, soit encore en tendant d’étape en étape un fil rouge (genre ficelle 
cadeau ou fil de laine) qu’il suffira de suivre. 
 

Pour la neuvième étape, on aura photocopié le texte du psaume et de « l’examen de 
conscience » de sorte que chacun puisse pendre un papier pour aller se recueillir dans un 
coin à son aise. (voir à la dernière page du présent document) 
 

Pour la dixième étape, on aura prévu une table sur laquelle on aura disposé une grande 
feuille de bristol noir. On y aura inscrit en lettre de lumière (en jaune !) le texte suivant : 
« Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur » ; on y aura placé une bougie allumée ; à 
proximité on trouvera des lumignons éteints (des jaunes de préférence ; à défaut les 
rouges feront l’affaire !). Si un prêtre est présent, il se tiendra à proximité mais à une 
certaine distance pour respecter la possibilité de ne pas vivre la démarche sacramentelle 
individuelle. 
 

 

Au menu  0. Panneau d’accueil : présentation de la démarche et consignes 
1. Nuit du monde, lumière de Dieu 

2 Promesse en paroles 

3. Promesse en image 

4. Page d’Evangile 

5. Pour méditer la Parole 

6. Pour y voir clair 

7. Pour y voir clair (suite) 

8. Pour y voir clair (fin) 

9. Prière de conversion 

10. Geste de conversion 

11. Envoi…  Une lumière pour la route. 
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Parcours de Réconciliation 
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Panneau d’accueil 
 
Soyez les bienvenus dans cette 
église, en ces jours où le temps de 
l’Avent touche à sa fin. Bientôt nous 
fêterons Noël qui célèbre la venue du 
Seigneur dans notre monde. 
 

L’Avent est un temps d’attente, de préparation des 
cœurs et de conversion. Souvent la communauté 
chrétienne se rassemble en cette période pour 
célébrer la réconciliation. La pandémie rend la chose 
plus difficile. 
 

Alors nous vous proposons, si le cœur vous en dit, de 
passer un peu de temps (ou beaucoup si tel est votre 
bon plaisir !) à réfléchir et à prier pour vous préparer à 
fêter Noël. Au terme du parcours, vous serez invités à 
un geste et une prière exprimant votre désir de 
conversion, à moins qu’un prêtre ne soit là pour 
accueillir votre demande de pardon, si le désirez 
toutefois. 
 

Dans l’église, un itinéraire a été tracé, suivez-le 
doucement, à votre rythme. Arrêtez-vous si vous le 
désirez devant telle ou telle "station" qui vous 
interpelle ; avancez quand ça vous chante. Pour des 
raisons sanitaires, évitez simplement les 
attroupements devant un panneau. 
 

Commencez par vous désinfecter 
les mains et n’oubliez pas  
 

Bonne route ! 
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1ère étape :  Nuit du monde, lumière de Dieu 
 

 
 

L’Avent ouvre nos yeux. Il ne nous endort pas 
dans une douce quiétude qui ferait comme si 
tout allait bien.  
Autour de nous, la nuit du monde est, c’est vrai, 
peu rassurante parfois : nuit de maladie, de 
violence, de souffrance et de haine. C’est dans 
cette nuit, dans cet hiver du monde, que l’Avent 
nous invite à cultiver la confiance et 
l’espérance. Nous ne sommes abandonnés à 
l’hiver et à la nuit, le Seigneur nous 
accompagne : il allume une lampe pour nos 
pas, une lumière pour notre route. 
 

L’Avent, c’est l’espérance qui connait la nuit, 
mais la défie, au nom de Dieu et avec lui. 
 

Chante, chantonne ou médite un des chants suivants : 
 

♫ Nous marcherons à ta lumière sur les chemins de ton Esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. 

 

   1. Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ? 

 Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume. 

 Première étoile de l'Avent, quel est ton signe en notre temps ? 
 

   3. Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance. 

 Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 

 Que chaque étoile de l'Avent crie l'évangile à tout vivant. 
 

♫ Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver, 

 

Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
 

Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 
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2ème étape :   Promesse en paroles 

 
 
 

Quatre prophètes ont balisé notre Avent de 
dimanche en dimanche. Te  souviens-tu de la 
promesse de bonheur, de lumière et de joie dont ils 
étaient les porteurs ? 

 

Ecoutez Jérémie 
Voici venir des jours, dit Dieu, où j’accomplirai la parole de 
bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la 
maison de Juda : en ces jours-là, en ce temps-là, je ferai 
germer pour David un Germe de justice. 
 

Ecoutez Baruc 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts 
la parure de la gloire de Dieu pour toujours… Dieu conduira 
Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa 
miséricorde et sa justice. 
 

Ecoutez Sophonie 

Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est 

en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa 

joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. 
 

Ecoutez Michée 

Il (L’enfant) se dressera et il sera leur berger par la puissance 

du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. 

Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand 

jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

 

Laquelle de ces Paroles te touche le plus ?  
Laquelle conviendrait le mieux au monde actuel ? 
Garde ces mots un instant dans ton cœur… 
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3ème étape :   Promesse en image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
 La nuit comme le jour est lumière… 
 

A chanter ou méditer… 



Parcours de réconciliation, Avent C, p. 8 

 

4ème étape : Page d’Evangile 
 
 
 

Prenez le temps de lire et de relire cette page 
décisive de l’Evangile… 
 
Commencement de l’Evangile de Jean 

 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 

commencement auprès de Dieu. C’est par lui que 

tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est 

fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 

était la lumière des hommes ; la lumière brille dans 

les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était 

Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la Lumière, afin que tous croient par 

lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 

là pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe 

était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 

venant dans le monde. Il était dans le monde, et le 

monde était venu par lui à l’existence, mais le 

monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et 

les siens ne l’ont pas reçu. 

 
(Jn 1, 6-11) 



Parcours de réconciliation, Avent C, p. 9 

 

5ème étape :  Pour méditer la Parole 
 
 

Notre monde est dans la nuit. Qui en doutera ? Qui aura 
besoin de preuves ? N’est-ce pas l’évidence même ? La 
chose n’est pas neuve et l’Evangile lui-même n’est pas 
dupe quand il fait de Jean le baptiste une sorte de veilleur 
de nuit qui annonce la venue de la lumière, la vraie 
lumière qui éclaire tout homme.  
 

Notre monde est dans la nuit. D’accord, mais nos cœurs ? 
Ne sont-ils pas enténébrés eux-aussi ? A n’en pas douter, 
la chose est plus délicate à avouer quand il s’agit de 
reconnaître que nous sommes de ceux qui ne l’ont pas 
reçu, pas pleinement en tout cas. Plus tard dans l’évangile 
Jésus lui-même dira : « La lumière est venue dans le 
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » (Jn 

3,19) 
 

Nous voilà face à nous-mêmes, hésitants, c’est sûr, entre 
ténèbres et clarté… Nous ne sommes, sans doute, ni tout 
blancs ni tout noirs. La frontière entre nuit et jour ce n’est 
pas dehors qu’il faut la chercher : elle passe en nous, elle 
nous traverse de part en part. Et l’adversaire à débusquer 
et à combattre n’est pas un je ne sais quel ennemi du 
dehors : il est en nous qui souvent cultivons notre part 
d’ombre. 
 
L’heure est regard lucide sur soi-même. Où sont mes 
nuits ? Où sont mes jours ? 

 
Les panneaux suivants vous aideront  

à y réfléchir 
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6ème étape : Pour y voir clair… 
 
 
Interrogez-vous en vérité 
 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, 
quand la violence domine mon cœur. Trop 
souvent je me fâche, je crie, parfois je frappe. 
Mes mots et mes gestes sont agressifs, vis-à-vis 
de mes proches ou de ceux que je fréquente. Je 
laisse la haine envahir ma vie au regard du 
monde qui m’entoure… 
 
 
Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, 
quand l’intolérance domine mon cœur. Trop 
souvent je juge ou je condamne. La différence 
m’irrite, je ne la supporte pas, ou à peine. Je 
classe et catégorise, je dresse des murs entre les 
hommes. Je suis incapable d’un regard positif sur 
les autres… Et trop souvent je préfère la 
vengeance à la miséricorde. 
 
 

Un verset de psaume : J'avais dit : « Les ténèbres 
m'écrasent ! » mais la nuit 
devient lumière autour de 
moi. 
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7ème étape :  Pour y voir clair… (suite) 
 
 
Interrogez-vous en vérité 
 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, 
quand l’orgueil domine mon cœur. Je n’accepte 
aucune contradiction, je veux avoir raison 
toujours. Je ne suis heureux que dominant ! Loin 
de moi, l’esprit de service ! Ce sont les autres qui 
me servent ! Moi, je domine, je dirige, j’écrase s’il 
le faut…  
 
 
Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, 
quand l’égoïsme domine mon cœur. Je prends, 
j’accapare, je vole peut-être ! En tout cas 
j’accumule les richesses. Les gestes de solidarité 
et de partage sont rares. La pauvreté autour de 
moi me laisse indifférent, comme tous les 
malheurs qui arrivent aux autres… 
 
 
 

Un verset de psaume : J'avais dit : « Les ténèbres 
m'écrasent ! » mais la nuit 
devient lumière autour de 
moi. 
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8ème étape :  Pour y voir clair… (fin) 
 
 
Interrogez-vous en vérité 

 
 
Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, 
quand le découragement domine mon cœur. Je 
laisse le défaitisme me gagner. J’ai du mal à 
croire en demain, à relever les défis pour moi-
même et pour ce monde qui est le mien avec ses 
lourdeurs et ses impasses. Je baisse les bras et 
me laisse emporter par le fatalisme ambiant… 
 
 
Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, 
quand le doute domine mon cœur. Tu es bien peu 
présent dans ma vie et la prière est rare au 
quotidien de mes jours. L’eucharistie du 
dimanche ? C’est « parfois » ! J’ouvre rarement 
l’Evangile pour m’y ressourcer. Je suis peu 
enthousiaste comme croyant et trop timoré pour 
témoigner de ma foi autour de moi 
 

 

Un verset de psaume : J'avais dit : « Les ténèbres 
m'écrasent ! » mais la nuit 
devient lumière autour de 
moi. 
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9ème étape :  Prière de conversion 
 

 

Dis, redis ces mots  
 que t’offre le psalmiste pour prier  

 
 
  

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive  

au cri de ma prière !  
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur  

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon  

pour que l'homme te craigne.  
 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  

je l'espère, et j'attends sa parole.  
 

Mon âme attend le Seigneur  

plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  

attends le Seigneur, Israël.  
 

Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  

près de lui, abonde le rachat. 

C'est lui qui rachètera Israël  

de toutes ses fautes.  
 
 
 

 Prends un papier ci-dessous, trouve-toi un petit coin 
pour prolonger ta réflexion. 
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10ème étape : Geste de conversion 
 

 
Face à la table noire 
 

Tu vois, la nuit s’étale et sa noirceur, mais une lumière brille 
déjà qui invite à la confiance. Dans ton cœur aussi, il y a 
ténèbres de péchés mais là aussi, déjà, brille une lumière, 
celle du Christ et du pardon qui illumine et faire renaître à 
un jour nouveau. 

 
Prends en main un des lumignons éteint. Garde-le 
quelques temps entre tes doigts. Fais silence un 
instant, repense à ce que tu as découvert en toi. 
Demande à Dieu son pardon. Prie ainsi : 

 

Il y a en moi, Seigneur, des noirceurs de péché. 
Je n’ai pas accueilli la lumière de l’Evangile. Mais 
aujourd’hui je t’en prie, viens éclairer ma nuit de ta 
présence, viens illuminer mon cœur de ton 
pardon. Que la joie soit en moi qui dissipe mes 
peurs. Que la foi soit en moi qui dissipe mes 
doutes. Que l’amour soit en moi qui dissipe mes 
haines. Que l’espérance soit en moi qui dissipe 
mes faiblesses. 
Dieu de miséricorde, béni sois-tu pour Jésus, 
lumière qui éclaire tout homme.  
Amen, amen ! 

 

Allume maintenant ton lumignon et dépose-le sur 
la table noire… Elle brille à présent un peu plus 
qu’avant ton passage… 
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11ème étape : Envoi… Une lumière pour la route 
 
 
 

Ton parcours s’achève… Ton chemin continue. 
Quelques mots encore pour la route ! 
 
 La démarche de conversion n’est pas une 

parenthèse dans la vie. Au contraire, elle est toute 

entière tournée vers un avenir à vivre, plus vrai, 

plus beau, plus lumineux.  

 Un chant liturgique s’exprime ainsi : 

 

 Vivons en enfants de lumière 

  Sur les chemins où l'Esprit nous conduit 

  Que vive en nous le nom du Père. 

 

 Qu’ainsi soit-il !   Bonne route… 

 
 
 

Bonne fête de Noël  
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Pour méditer à l’aise 
 

Nous voilà face à nous-mêmes, hésitants, c’est sûr, entre 
ténèbres et clarté… Nous ne sommes, sans doute, ni tout blancs 
ni tout noirs. La frontière entre nuit et jour ce n’est pas dehors 
qu’il faut la chercher : elle passe en nous, elle nous traverse de 
part en part. Et l’adversaire à débusquer et à combattre n’est pas 
un je ne sais quel ennemi du dehors : il est en nous qui souvent 
cultivons notre part d’ombre. 
 
L’heure est regard lucide sur soi-même. Où sont mes nuits ? Où 
sont mes jours ? 
 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive  

au cri de ma prière !  
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur  

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon  

pour que l'homme te craigne.  
 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  

je l'espère, et j'attends sa parole.  
 

Mon âme attend le Seigneur  

plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  

attends le Seigneur, Israël.  
 

Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  

près de lui, abonde le rachat. 

C'est lui qui rachètera Israël  

de toutes ses fautes.  

Prends le temps de t’interroger 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, quand la violence 
domine mon cœur. Trop souvent je me fâche, je crie, parfois je 
frappe. Mes mots et mes gestes sont agressifs, vis-à-vis de mes 
proches ou de ceux que je fréquente. Je laisse la haine envahir ma 
vie au regard du monde qui m’entoure… 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, quand l’intolérance 
domine mon cœur. Trop souvent je juge ou je condamne. La 
différence m’irrite, je ne la supporte pas, ou à peine. Je classe et 
catégorise, je dresse des murs entre les hommes. Je suis incapable 
d’un regard positif sur les autres… Et trop souvent je préfère la 
vengeance à la miséricorde. 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, quand l’orgueil domine 
mon cœur. Je n’accepte aucune contradiction, je veux avoir raison 
toujours. Je ne suis heureux que dominant ! Loin de moi, l’esprit de 
service ! Ce sont les autres qui me servent ! Moi, je domine, je 
dirige, j’écrase s’il le faut…  
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, quand l’égoïsme 
domine mon cœur. Je prends, j’accapare, je vole peut-être ! En tout 
cas j’accumule les richesses. Les gestes de solidarité et de partage 
sont rares. La pauvreté autour de moi me laisse indifférent, comme 
tous les malheurs qui arrivent aux autres… 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, quand le 
découragement domine mon cœur. Je laisse le défaitisme me 
gagner. J’ai du mal à croire en demain, à relever les défis pour moi-
même et pour ce monde qui est le mien avec ses lourdeurs et ses 
impasses. Je baisse les bras et me laisse emporter par le fatalisme 
ambiant… 
 

Je laisse la nuit s’installer en moi, Seigneur, quand le doute domine 
mon cœur. Tu es bien peu présent dans ma vie et la prière est rare 
au quotidien de mes jours. L’eucharistie du dimanche ? C’est 
« parfois » ! J’ouvre rarement l’Evangile pour m’y ressourcer. Je 
suis peu enthousiaste comme croyant et trop timoré pour témoigner 
de ma foi autour de moi. 


