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TOUSSAINT 2005 

 

Célébration pénitentielle  

 Clôture de l’année Eucharistique 

 
Il faut tout préparer pour l’exposition du Saint Sacrement, exposition avec les reliquaires. 
 
CHANT D’ ENTREE       Tous les Saints de nos familles   W 70  page      couplets 
    DIEU, nous Te louons  W1  Page 125  couplets 1, 2, 4 
 
ACCUEIL DU CELEBRANT 
Vous le savez, nous venons de vivre une année de l’Eucharistie, d’octobre 2004 à octobre 2005. 
Le Pape Jean-Paul II avait demandé qu’on ne fasse rien d’extraordinaire, mais qu’en toute 
occasion la place de l’Eucharistie dans la vie de l’Eglise et dans la vie chrétienne soit accentuée. 
En cette fête de Toussaint, nous pouvons remarquer que les saints ont particulièrement vécu du 
sacrement de l’Eucharistie. Demandons leur intercession fraternelle pour entrer toujours plus 
profondément dans le dynamisme de l’Eucharistie, « source et sommet de notre vie de foi » selon 
l’expression du Concile Vatican II. 
Ce soir, nous allons réviser notre vie chrétienne en la confrontant au déroulement de la 
célébration eucharistique. Laissons-nous instruire et interpeller, ouvrons notre cœur aux richesses 
connues ou oubliées de ce qu’on appelle la" messe"…. 
 

Reprise du couplet 8 
 
PRIERE 

PERE Très Saint, en cette veille de la fête de tous les Saints,  
nous rappelons cette Parole de Jésus : 

 « La Gloire de mon Père, c’est que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruit ». 
Les Saints que nous fêtons, ce sont ces baptisés qui ont porté du fruit,  

fruits de paix, de joie, d’amour, de bonté… 
et qui T’ont rendu gloire devant tous ceux qui les ont rencontrés.  

Avive en nous le désir de devenir des saints,  
de devenir à notre tour ces baptisés qui te rendent proche, accessible,  

 aimable à tous ceux qui Te cherchent sans Te connaître.  
Mais pour cela, fais grandir notre faim de l’Eucharistie, 

 que nous puissions devenir des membres vivants du Corps du Christ… 
 
 
I - L’OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Commentaire : C’est un chant qui commence la célébration, un chant qui doit nous aider à 
entrer dans la tonalité de ce dimanche ou de la fête. C’est un chant qui devrait réveiller la joie de 
se rassembler, la joie de venir rencontrer le SEIGNEUR….. 
Pourtant, c’est avec notre vie de la semaine écoulée que nous venons, avec notre faiblesse, nos 
fragilités, notre péché. Nous demandons en ce début de la célébration la miséricorde de DIEU, la 
miséricorde du CHRIST. Alors, en vérité, nous pouvons reprendre et déployer la louange au 
Dieu Vivant : c’est le "Gloire  à DIEU". 
Ce temps se termine avec la prière propre à chaque dimanche ou à chaque fête, qui est dite par le 
prêtre au nom de toute l’assemblée, ce qui suppose que chaque fidèle ….prie ! 
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Questionnaire 

 

• De quoi ai-je faim ? ai-je soif ? en arrivant à la messe ?… 
• Il est inévitable que certains arrivent en retard… mais pourquoi ne pas décider d’arriver 

en avance pour se recueillir un temps personnellement ?  et se rendre disponible à un 
service ? …. 

• Il est inévitable de venir avec le poids de ses soucis, de ses problèmes non résolus… mais 
est-ce que j’accepte de me décentrer de moi-même, de mes préoccupations pour entrer 
dans la louange et l’adoration ?…. 

• Il est inévitable que le chant, la musique ne soient pas à la convenance de tous… mais ai-
je conscience de faire partie d’une Eglise de pauvres ?….. 

• Quelle est la place de la demande de pardon dans ma vie de tous les jours ? M’arrive-t-il 
de reconnaître le mal que j’ai pu faire, volontairement ou involontairement ? « Que le 
soleil ne se couche pas sur ta colère ! » dit l’Ecriture. 

• Quelle est la place de la louange dans ma vie de tous les jours ? M’arrive-t-il de bénir 
DIEU au début d’une journée, à l’occasion d’un travail, d’une rencontre ? M’arrive-t-il 
de remercier telle ou telle personne pour ce qu’elle a fait ?… 

• Quelle est la place du silence dans ma vie de tous les jours ? Du silence qui est 
recueillement, attention à la Présence de DIEU en mon cœur ou dans les autres, dans la 
création ou dans les évènements ? ou ai-je peur du silence ? Pour quoi ? 

 
Temps de silence.. 
L’orgue joue le thème du refrain : « Gloria, Gloria, in excelsis Deo » 
Refrain repris ensuite par toute l’assemblée. 
 
 
 
II  - LA TABLE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
EVANGILE selon Saint Luc (24, 13 – 27) (au lectionnaire des dimanches page …. ) 

 
Commentaire : 
 
A la messe du dimanche, nous écoutons plusieurs lectures tirées de la Bible.  

• Une première lecture prise dans l’Ancien Testament, sauf au Temps Pascal où c’est un 
passage des Actes des Apôtres. 

• Une seconde lecture prise dans la lettre de Saint Paul ou des autres Apôtres. 
• Puis l’Evangile, pour lequel nous nous levons. 
 

Toutes ces lectures ont pour but de nous nourrir : nourrir notre foi en DIEU, nourrir notre 
espérance de Résurrection, nourrir notre volonté d’aimer. Comment se fait-il que nous ayons si 
souvent le sentiment de ne rien comprendre ?  Nous sommes comme ces pèlerins d’Emmaüs qui 
savent tout, ils savent même que des anges ont déclaré JESUS Vivant, mais leur cœur est fermé.  
Doucement, la Présence et la Parole de JESUS vont venir éclairer et purifier leur cœur qui va 
devenir brûlant. 
Les pèlerins d’Emmaüs avaient projeté sur JESUS des espoirs très humains, et nous aussi, nous 
attendons souvent de DIEU qu’Il réponde à nos désirs immédiats. 
Or, DIEU vient répondre à nos désirs plus profonds. 
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Questionnaire 
 

• La Parole de DIEU vient nourrir mon cœur et mon intelligence : est-ce que je sais laisser 
résonner cette Parole à d’autres moments que la messe ? 

• A travers les lectures entendues, c’est DIEU même qui veut Se rendre Présent en sa 
Parole. Est-ce que je sais manifester ma foi par mon attitude, assise pendant les lectures, 
debout à l’Evangile ? 

• Est-ce que je manifeste aussi ma foi par ma participation à la prière du psaume, au chant 
de l’Alléluia ou d’une autre acclamation à l’Evangile ? 

• Suis-je heureux de proclamer cette foi avec le Credo ? 
• Est-ce que je m’unis aux intentions de prière universelle, est-ce que je sais apporter, plus 

silencieusement, mes propres intentions et celles qui me sont confiées ? 
 
 
Temps de silence.. 
L’orgue joue le thème du chant qui va suivre : 
Chant de l’assemblée : "Ta Parole est notre Pain, notre Vie, notre Lumière ! 
    Ta Parole est le Chemin qui nous mène vers le PERE !" 
  ou         "Comme un souffle fragile ta Parole Se donne,  
     comme un vase d'argile,  ton Amour nous façonne." (U 45) 
 
 
IV  - LA TABLE DE L’EUCHARISTIE  
 
EVANGILE selon Saint Luc (24, 28-32) 
 
Commentaires 
 
La Parole de JESUS avait rendu le cœur des disciples tout « brûlant », brûlant des faux espoirs 
consumés, brûlant de la véritable espérance et de l’Amour de DIEU retrouvé. 
Mais ce n’est qu’à la fraction du Pain que leurs yeux se sont ouverts et que le Ressuscité a été 
reconnu : « Ceci est mon Corps, mon Corps qui vous est donné, remis, confié ». 
La Résurrection de JESUS n’est pas un événement qui resterait extérieur à nous. En sa 
Résurrection, JESUS, la Parole Vivante de DIEU, vient habiter nos cœurs et faire de nous les 
membres de son Corps, faire de nous ses témoins dans le monde. CHRIST est Vivant, 
Ressuscité, mais c’est son Eglise qui Le rend visible au monde. 
 
La Prière eucharistique comporte la louange (ce qu'on appelle la "préface"), la demande de 
l’ESPRIT-SAINT (ce qu'on appelle les « Epiclèses »), le mémorial (c'est-à-dire le récit de la 
dernière Cène de JESUS avec ses disciples, avec les paroles de consécration), et enfin  les 
intercessions. Toute cette grande Prière se conclut par la doxologie "Par Lui , avec Lui …" 
 
 
 
Questionnaire 
 

• Comment est-ce que je participe à la présentation des offrandes : ce pain, ce vin,  
«  fruit de la terre et du travail des hommes » représente-t-il un peu, beaucoup de ma vie, 
de mes attentes ? 
Ai-je le désir d’être ‘consacré’ avec le CHRIST ? 
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• La Prière Eucharistique est la prière de l’Eglise ! Ai-je conscience de participer à la 

vocation de l’Eglise qui est de recevoir le Corps de son SEIGNEUR et d’intercéder pour 
les hommes ? 

• Suis-je actif ou passif ? Passif : « en attendant que ça passe…. » Actif, en laissant le 
mouvement et les mots de la prière retentir en mon cœur et en m’associant aux refrains 
(Sanctus, refrain d’anamnèse….etc…) ? 

• Est-ce que je sais me tourner vers le Père, à qui la prière est adressée, par le FILS qui se 
donne à nous, dans l’ESPRIT-SAINT que nous demandons ? 
 

Temps de silence.. 
L’orgue joue le thème de la doxologie de Lourdes qui  sera ensuite chantée par tous. 
 
 
 
V  - Le temps de LA COMMUNION et de L’ENVOI  
  
Avant de communier au Corps du CHRIST, comme Il nous l’a demandé, nous redisons la prière 
qu’Il nous a enseignée : car comment recevoir le Pain de ce jour, le Pain du Ciel sans reprendre 
aussi toutes les autres demandes du Notre PERE ? Le Pain nous est donné afin que son Règne 
vienne ! Le Pain nous est donné comme force pour le pardon et le combat spirituel ! 
La prière pour la paix revient à plusieurs reprises : paix entre nous et en nous, paix pour l’Eglise 
et pour le monde. Pourquoi sommes-nous si réticents en nos pays pour échanger le geste de la 
paix ? Si ce geste nous paraît hypocrite, avons-nous mesuré la profondeur du don de JESUS ? 
Car ce que nous recevons, c’est le Pain de DIEU qui se partage à tous et nous rassemble dans 
l’unité. Dans les premiers temps de l’Eglise, la messe s’appelait simplement « fraction du Pain ». 
L’Agneau de DIEU a pris sur Lui notre péché, nos divisions, nos rancunes et nous donne sa Paix. 
Quand nous communions, nous recevons le signe, le sacrement de notre appartenance au 
CHRIST. Le CHRIST Ressuscité est Vivant en moi – comme la semence de Vie Eternelle et de 
Résurrection ; et moi je suis vivant en Lui comme membre de son Corps. 
En recevant le Pain qui est son Corps, je reçois mon identité profonde de membre du Corps 
appelé à la Résurrection, je reçois tout ce qui m’est nécessaire pour vivre la mission qui m’est 
donnée au service de tout le Corps, de toute l’Eglise. 
Communier au Corps du Christ sans vouloir vivre en « fils » c’est mal poli ; communier au 
Corps du Christ sans vouloir participer à la mission de l’Eglise, c’est incohérent. 
 
 
Questionnaire 
 

• Quand je viens communier, ai-je fait la paix, au moins en mon cœur, avec mon 
‘ennemi’ ? 

• Quand je viens communier, comment est-ce que je manifeste ma foi en l’importance « de 
ce » que je vais recevoir, de "Celui" que je reçois (quelle est mon attitude, ma prière 
personnelle … ?,  

• Quand je viens communier, comment est-ce que je manifeste ma foi dans le Corps que 
nous devenons  (quelle est ma participation à la procession, au chant ) ? 

• Quand j’ai communié, est-ce que j’accepte d’être changé par Celui qui m’habite ? et 
envoyé aux autres ?….Quelle est ma prière après la communion ? M’arrive-t-il de 
prolonger cette communion par un temps d’adoration, d’émerveillement silencieuse ? 

• Est-ce que je sais quitter ma prière personnelle et m’associer au chant de l'assemblée ou à 
la prière du célébrant ?…. 
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• Ma joie d’appartenir au CHRIST a-t-elle grandi ? Ma confiance sur l’avenir s’est-elle 
renouvelée ? Mon regard sur ceux qui m’entourent a-t-il changé ?.. 

 
Temps de silence.. 
L’orgue joue le thème du « Notre Père » qui  sera ensuite chanté  par toute l’assemblée debout. 
 
 
 
VI  - TEMPS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 
1 -  Le prêtre va chercher le Saint Sacrement 
 
Chant : Pain de DIEU, Pain de Vie   D 381    p. 856  Refrain + couplets 3 & 4 
 
2 – Temps de prière silencieuse et méditée 
 
 
3- Bénédiction du Saint Sacrement 
Monition 
Le Saint-Sacrement va passer au milieu de nous, nous aurons le temps de Le regarder et de Lui 
confier notre demande : demande de pardon, demande de suppléer à nos défaillances, demande 
de grâce particulière. 
Le prêtre se rend à l’autel. 
 
Chant : "JESUS, Verbe de DIEU" G 323-1 
 
Le prêtre prend le Saint-Sacrement et vient Le présenter aux fidèles en s’arrêtant devant une 
rangée….  L’orgue continue de jouer très doucement. 
 
Puis le prêtre ramène le Saint Sacrement sur l’autel 
 
Chant : " Christ hier" avec les couplets 1, 4, 5 (p. 891) 
 
Le prêtre alors retire le Saint Sacrement et le reporte au Tabernacle 
 
Le chant continue avec le couplet 10 
 
Annonces et renvoi de l’Assemblée  (bénédiction solennelle... ) 
 


