
TOUSSAINT 2005 : célébration pénitentielle 
 

CLOTURE DE L’ANNEE EUCHARISTIQUE  
 

CHANT D’ENTREE 
 R / DIEU, nous Te louons ; SEIGNEUR, nous T’acclamons, 

    dans l’immense cortège de tous les saints ! 
 

1)  Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 
 par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé :  
 

2)  Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité, 
 et par la grâce de tes vierges qui révèle ta Sainteté : 
 

3)  Avec les saints de tous les âges comme autant de frères aînés 
 en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta Charité : 
 

4)  Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en Toi 
 et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix : 

 

DEROULEMENT DE LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE 
 

I – L’ouverture de la célébration 
A . Commentaire 
 Rappel du déroulement  
  � Chant d’entrée  
  � Prière pénitentielle 
  � Gloire à DIEU 
  � Prière d’ouverture  
B. 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 est-ce que j’accepte de faire partie d’une Église pauvre ?... 

• 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 ?  

• 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 et refrain : “ Gloria, Gloria, in excelsis Deo”  
 

II – La liturgie de la Parole 
A. Lecture de l’Evangile selon Saint Luc (24, 13 – 27) 
Ce passage relate l’entretien entre Jésus et les 2 pèlerins, bouleversés, qui 
marchent vers Emmaüs, après la Résurrection du SEIGNEUR et la découverte 
du tombeau vide. Ces pèlerins vont peu à peu en marchant et en discutant 
avec JESUS, comprendre la Présence et la Parole de Celui qu’Il croyait mort 
et qui les accompagne. 
B. Commentaire  
 Rappel du déroulement  
 � 1ere lecture tiré de l’Ancien Testament  
 � Psaume 
 � 2ème lecture (lettre de Saint Paul ou des autres Apôtres) 
 �  Acclamation -> Alléluia 
 � Evangile suivie de l’homélie 
 � Credo 
 � Prière universelle 
C . 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 et refrain : 
   “Ta Parole est notre Pain, notre Vie, notre Lumière !” 
        “Ta Parole est le Chemin qui nous mène vers le PERE !”  
 



III – La Table de l’Eucharistie 
A. Lecture de l’Evangile selon Saint Luc (24,28 – 32) 

Ce n’est qu’à la fraction du pain que les disciples ont reconnu le CHRIST 
Ressuscité après que la Parole de JESUS leur ait redonné espérance. 
B. Commentaire  
 Rappel du déroulement  
 � Préparation des offrandes (quête)  
 � Préface et Sanctus 
 � Prière eucharistique -> épiclèse sur les offrandes, consécration, 
anamnèse, épiclèse sur les communiants, intercession, doxologie 
 � Notre PERE (signe de paix possible) 
 � Agneau de DIEU 
 � COMMUNION 
C . 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 ? 

• 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 PERE, à qui la prière est adressée, 
par le FILS qui se donne à nous, dans l’ESPRIT-SAINT que nous 
demandons ? 

Temps de silence puis chant de la doxologie de Lourdes par l’Assemblée 
 

IV – Le temps de la communion et de l’envoi 
A. Commentaire 
 Rappel du déroulement 
  �  COMMUNION 
  � Bénédiction et renvoi 
  � Chant  
B. 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 silencieux ? 

• Est-ce que je sais quitter ma prière personnelle et m’associer au chant de 
l'assemblée ou à la prière du célébrant ?…. 

•   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 puis chant du « Notre PERE » repris par tous 
 

V –  Le Temps d’Adoration du Saint-Sacrement 
CHANT :   Pain de DIEU, Pain de Vie, Signe de l’Amour du Seigneur, 

  Pain du ciel, JESUS CHRIST, viens semer l’amour dans nos cœurs 

 

Le Saint-Sacrement est présenté à l’Adoration des fidèles (de rangée en rangée). 
Lorsqu’il sera posé sur l’autel : 
CHANT :    
CHRIST hier, CHRIST aujourd'hui, CHRIST demain pour tous et toujours 

Tu es DIEU, Tu es l’AMOUR, Tu appelles : nous voici ! 
 

1.  Béni soit DIEU, qui s’est fait chair !   
 Pour nous pécheurs, Il a souffert jusqu’à la mort sur une croix :  

Il nous a aimés jusque-là, AMEN, ALLELUIA 
 

2.  Béni soit DIEU, le Bon Berger !   
 Il est allé au loin chercher la brebis seule et dans l’effroi : Il nous a aimés…  
 

3.  Béni soit DIEU, MAITRE et SEIGNEUR  
 Qui donne sens au vrai bonheur et nous l’enseigne pas à pas : Il nous a aimés 
 

Le prêtre va remettre le Saint-Sacrement au tabernacle  
 

Reprise du refrain et du couplet suivant : 
4.   Béni soit DIEU, PERE et FILS et SAINT-ESPRIT qui resplendit ! 
 SAUVEUR au cœur de notre foi : Il nous a aimés… 

Toi, l’envoyé d’auprès du PERE, 
Viens nous marquer de ton Esprit. 
Tu es la manne sur nos terres, 
Le Pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton Pain pour la Vie éternelle (bis) 

Ton Corps livré à notre table 
Nourrit la force des croyants. 
Bénis sois-tu pour le partage. 
Qui fait grandir ton Corps vivant, 
Donne-nous ton Pain pour la Vie éternelle( bis) 


