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TOUSSAINT 2011 
 

Célébration pénitentielle 
 

« Les Béatitudes » 
 

���������������� 

 

Préparation : Prévoir la mise en valeur de l'Evangile avec cierges, vasque d'eau baptismale. 
   Prévoir 2 lecteurs.  
     

������������������ 
 

Chant  d'entrée :      L'Ange de DIEU a convoqué     W 3   p.126     couplets 1, 2, 3, 4  
 

 

Salutation liturgique 
 
Mot d'accueil : Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour laisser la Parole de DIEU nous purifier, 
nous décaper. Comme tous les hommes, nous cherchons le bonheur, le vrai bonheur… mais notre route 
est-elle celle qui y mène ? Les "Saints" ont trouvé cette route et nous demandons leur aide pour garder 
le bon cap, le cap de l'Evangile. 
L'Evangile est chemin de bonheur ! Et chaque année nous relisons l'Evangile des "Béatitudes. Nous les 
connaissons bien ces béatitudes, nous pensons bien les connaître mais en avons-nous véritablement choisi 
une pour être notre chemin vers le bonheur ? 
Ce soir, encore, acceptons de les réécouter pour en recevoir davantage la nouveauté. Demandons au 
SEIGNEUR cette grâce de ne pas nous habituer à sa Parole mais de la recevoir dans un cœur ouvert. 
 
Silence 
 
Prière du célébrant : Nous venons nous mettre à ton écoute, SEIGNEUR, et apprendre de Toi le vrai 
chemin de la Vie. Que vienne ton ESPRIT sur notre assemblée : Lui Seul peut faire revivre ce qui en 
nous est mort ou assoupi. Qu'il nous purifie et nous illumine pour faire de nous des témoins joyeux de 
JEUS-CHRIST …  
 
[Possibilité d'une 1ère lecture (Ephésiens 4,17-32) et du Psaume 4 (alterné) – Voir en fin] 
 
ALLELUIA de Taizé ou  
 
EVANGILE selon Saint Matthieu (5,1-12) 
 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples 
s'approchèrent.  
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :  
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !  
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute 
sorte de mal contre vous, à cause de moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! » 
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Introduction à l'examen de conscience 
 
Par ces béatitudes, JESUS a voulu nous donner le meilleur de Lui-même. Le Meilleur ! Ne banalisons 
pas ces béatitudes… mais ce meilleur, il a voulu nous le donner, nous le communiquer. La sainteté du 
CHRIST n'est pas à reléguer au niveau d'un idéal inaccessible, elle dépend de notre capacité d'accueil. 
Nous allons maintenant méditer ces béatitudes. 
(La feuille que vous avez prise vous aidera à réfléchir pendant le temps de silence.) 
 
 
 
 

MEDITATION des béatitudes 
 
 
 

1) HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX 
 
 A – JESUS est le véritable pauvre de cœur, acceptant de tout recevoir de son PERE, 

au cours de longs moments de prière au Thabor comme à Gethsémani, acceptant aussi de 
recevoir des hommes : " Donne-Moi à boire", dit-Il à la Samaritaine et à chacun de nous. 

 

 B – Et moi, est-ce que j'accepte d'être dépendant de DIEU, à travers des temps de prière, 
à travers les évènements de ma vie même éprouvante ?  

Est-ce que j'accepte d'être dépendant des autres, de mon épouse, de mes enfants, de ceux dont 
l'amour me fait exister ? En ai-je de la reconnaissance ? 
 

Silence  

 

 
 

2) HEUREUX LES DOUX, ILS OBTIENDRONT LA TERRE PROMISE  
 

  A – "Je suis doux et humble de Cœur" nous dit JESUS, et, dans sa Passion, au 
moment de la gifle retentissante qu'Il reçoit, Il montre que cette douceur est une capacité de subir 
la violence des autres tout en gardant la Paix. 

  

  B – Et moi, combien de fois ai-je réagi à la violence par une autre violence en 
paroles ou en actes ? Que de violence ouverte ou rentrée, en famille, au travail, au volant, au sport ? 

 
Chant : "Ravive en toi…" couplets 5 et 6 

 
 
 

3) HEUREUX CEUX QUI PLEURENT, ILS SERONT CONSOLES  
 

 A – JESUS pleure devant Jérusalem, parce que son peuple s'enferme dans un péché 
qui le condamne. Les véritables larmes sont celles de l'amour qui seul est lucide. 

 
 B – Et moi, le mal me révolte-t-il ? Dans un monde dur, ai-je moi aussi durci mon cœur, 

ai-je recours aux combines… ?  Ou est-ce que j'accepte de souffrir avec le CHRIST en me gardant de 
toute complicité avec les idoles de notre temps ? Ai-je mal de mon péché, de n'avoir pas correspondu à 
l'amour de DIEU qui est en moi ? 
 

Silence  
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4) HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE, ILS SERONT RASSASIES  
 

  A – JESUS est venu réconcilier les hommes avec DIEU. En Lui, par la foi, 
DIEU justifie les pécheurs. Et les pécheurs, comme Zachée, redeviennent capables de relations 
renouvelées avec les autres. 

  

  B – Qu'en est-il de notre espérance ? Attendons-nous vraiment "ces Cieux 
nouveaux et cette Terre nouvelle où la Justice habite" (2 Pierre 3,13) ou est-ce que je cherche "à 
profiter" de la société de consommation ?  Et la Résurrection nous rend-elle capables de nous battre 
résolument pour que règnent dès maintenant entre les hommes des relations plus fraternelles ? 

 
Chant : "Ravive en toi…" couplets 3 et 4 
 
 
 

5) HEUREUX LES MISERICORDIEUX, ILS OBTIENDRONT MISERICORDE  
 

 A – S'il y a un point sur lequel JESUS insiste, c'est sur la miséricorde et le pardon. 
"Si vous ne pardonnez pas du fond du cœur aux autres leurs manquements, votre Père des Cieux, 
Lui non plus, ne vous pardonnera pas vos manquements."(Mt 6,14-15). 

 

 B – Et moi, quels sont les pardons que j'ai refusés ouvertement ? Et qu'en est-il de tous 
ces pardons que j'ai dit du bout des lèvres mais que mon cœur n'a pas donné ? Ai-je de l'estime pour 
ceux qui m'ont blessé, déçu (là est le critère du vrai pardon) ? 

 

Silence  

 

 
 

6) HEUREUX LES CŒURS PURS, ILS VERRONT DIEU  
 

  A – Le Cœur de JESUS est plein d'Amour, Il est entièrement donné à son 
PERE ; et JESUS peut pardonner à la femme adultère sans se rendre complice de son péché. 

   
  B – Et moi, mon cœur n'est-il pas "partagé" ? Entre DIEU et l'argent, entre 

l'amour et l'égoïsme, entre l'esprit de service et l'ambition.  
Au travail, en famille, au sport et dans les loisirs, dans la relation à mon corps ou à mon conjoint, je fais 
l'expérience de l'ambiguïté de mes désirs et de mon manque d'unité intérieure… 

 
Chant : "Ravive en toi…" couplets 1 et 2 
 

 
 

 

7) HEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, ILS SERONT APPELES FILS DE DIEU  
 

 A – "C'est Lui le CHRIST qui est notre Paix : des deux : Israël et les païens, Il a fait un 
seul peuple, par sa chair crucifiée, Il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en 
supprimant les prescriptions de la Loi de Moïse. IL voulait ainsi rassembler les uns et les autres en 
faisant la Paix et créer en Lui un seul Homme Nouveau. Les uns comme les autres, Il voulait les 
réconcilier avec DIEU par la Croix : en elle, Il a tué la haine" (Eph 2,14-16). 

 

 B – Et moi, suis-je de ceux qui contribuent à aviver les tensions, les désaccords (en 
famille, dans la vie sociale…) Ai-je consenti à des simulacres de paix et de réconciliation … ?  Ai-je 
vraiment cherché à établir une paix fondée sur la justice et la dignité reconnue à tous ? Suis-je à la 
recherche de cette paix du CHRIST qui est communion en toutes choses à la volonté de DIEU ? 

 

Silence 
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8) HEUREUX LES PERSECUTES POUR LA JUSTICE, LE ROYAUME DES CIEUX EST A 
EUX 

  A – Par la Croix de JESUS, DIEU a montré sa "justice" et le premier, JESUS a 
témoigné de cet amour fou d'un DIEU qui est Père, un PERE a la recherche de ses enfants. 

  

  B – Et moi, n'ai-je pas refusé de paraître ou de me dire chrétien devant d'autres, 
dans une situation difficile ? Ai-je eu peur d'aller plus loin dans l'approfondissement de la foi ? 

 
Chant : "Ravive en toi…" couplets 7 et 1, et temps de silence 
 
 

Célébrant : Peut-être cet évangile a-t-il réveillé en nous la conscience d'avoir pris d'autres chemins que 
ceux des Béatitudes, peut-être le désir a-t-il grandi en nous de vivre plus en accord avec l'Esprit du 
CHRIST. 
Aujourd'hui, c'est ensemble que nous demandons pardon. L'Eglise attache une grande importance à ce 
que nous manifestions ensemble le désir d'une vie nouvelle et le SEIGNEUR qui connaît notre cœur 
vient déjà à notre rencontre pour nous guérir de tous ces péchés de la vie quotidienne qui nous 
ralentissent dans notre élan. 
 
Tous : JE CONFESSE A DIEU 
 
Nous vous proposons maintenant de venir en procession sur deux rangs pour tracer sur vous un grand 
signe de croix avec l'eau du baptême et vous incliner devant l'Evangile. 
 

 
CHANT DE PROCESSION : "Ravive en toi…"  
 
 

 
CELEBRANT : Bénédiction du temps de la Toussaint 
 

 
PRIERE du célébrant 
 
SEIGNEUR JESUS nous sommes venus Te reconnaître comme la Source de notre liberté et de notre 
guérison. Par ta Passion et ta Résurrection, Tu es devenu le Premier-né d'une multitude de frères et, à 
travers les générations qui se succèdent, c'est une foule immense de témoins qui T'acclame. 
SEIGNEUR, un jour, avec eux, nous Te verrons face à face dans ta Gloire et nous verrons le PERE 
auquel nous nous adressons avec les mots que Tu nous as donnés : 
 
Tous : "NOTRE PERE" 
 

 
Annonces 
 
CELEBRANT : Frères et sœurs, il ne servirait à rien d'évoquer le pardon du SEIGNEUR si nous 
n'étions pas disposés à pardonner à notre prochain, à renouer avec les autres une relation d'amitié. 
C'est pourquoi nous allons prendre le temps, comme avant la communion, de nous donner un signe de 
paix, un signe de cette Paix qui nous vient du CHRIST et de notre foi. 
 

"FRERES ET SŒURS, DANS LA CHARITE DU CHRIST, DONNONS-NOUS UN SIGNE DE PAIX." 
 

 
Refrain : "Je vous salue, Marie, comblée de grâce  " (de la Cté de l'Emmanuel) 
 
 
ENVOI : "ALLEZ dans la PAIX du CHRIST !" 
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Lecture  de la Lettre de Saint Paul aux Ephésiens (4,17-32) 
 
Je vous le dis, je vous l'affirme au nom du SEIGNEUR : vous ne devez plus vous conduire comme les 
païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Ils ont l'intelligence remplie de ténèbres, ils 
sont étrangers à la vie de DIEU, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de 
leur cœur ; ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner sans 
retenue à toutes sortes d'impuretés. Lorsque vous êtes devenus disciples du CHRIST, ce n'est pas cela 
que vous avez appris, si du moins c'est bien Lui qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de 
JESUS Lui-même.  
Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par 
ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le 
comportement de l'Homme nouveau, créé saint et juste dans la Vérité, à l'Image de DIEU.  
Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites tous la vérité à votre prochain, parce que nous sommes 
membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché ; avant le coucher du 
soleil mettez fin à votre emportement. Ne donnez pas prise au démon.  
Que le voleur cesse de voler ; qu'il se donne plutôt de la peine pour travailler honnêtement de ses 
mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole mauvaise ne doit 
sortir de votre bouche ; mais, s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante 
pour ceux qui vous écoutent. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du 
SAINT ESPRIT de DIEU : ne Le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est 
amertume, emportement, colère, éclats de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez 
entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme DIEU vous 
a pardonné dans le CHRIST.  
 
 
CHANT  Psaume 31 avec le refrain "Bienheureux, Bienheureux" 
 

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l'homme dont le SEIGNEUR ne retient pas l'offense, 
dont l'esprit est sans fraude ! 
 
Je me taisais et mes forces s'épuisaient 
à gémir tout le jour : 
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; 
ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 
 
Je T'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. 
J'ai dit : « Je rendrai grâce au SEIGNEUR 
en confessant mes péchés. » 
Et Toi, Tu as enlevé l'offense de ma faute. 
 
Ainsi chacun des tiens Te priera aux heures décisives ; 
même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 
Tu es un Refuge pour moi, mon Abri dans la détresse ; 
de chants de délivrance, Tu m'as entouré. 
 
« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, 
te conseiller, veiller sur toi. 
N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, 
qu'il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. » 
 
Pour le méchant, douleurs sans nombre ; 
mais l'amour du SEIGNEUR entourera ceux qui comptent sur Lui. 
Que le SEIGNEUR soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! 

     Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
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Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le CHRIST est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1 - Notre PERE nous aime avec tendresse, 3 - Proclamons la bonté de notre PERE, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. Et les merveilles de DIEU pour les hommes. 
Que son peuple le dise à l'univers. Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Il rachète et rassemble tous les hommes. Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 
4 - Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, 5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse, 
En invoquant son Secours et sa Grâce, Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 
Le SEIGNEUR les délivre de la peur, Le SEIGNEUR les guérit, leur donne vie, 
Les tirant de la mort et des ténèbres. Leur envoie son Pardon et sa Parole. 

 

 

 

Psaume 4 

 

Quand je crie, réponds moi, DIEU ma Justice !  
 

Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière ! 

 

Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma Gloire, 

l'amour du néant, la course au mensonge ? 

 

Sachez que le SEIGNEUR a mis a part son fidèle :  

Le SEIGNEUR entend quand je crie vers Lui ! 

 

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ! Réfléchissez dans le secret, faites silence. 

 

Offrez les offrandes justes et faites confiance au SEIGNEUR. 
 

Beaucoup demandent: "Qui nous fera voir le bonheur ?" 

Sur nous , SEIGNEUR, que s'illumine Ton Visage ! 
 

Tu mets dans mon coeur plus de joie 

que toutes leurs vendanges et leurs moissons ! 
 

Dans la Paix, moi aussi, je me couche et je dors : 

car Tu me donnes d'habiter, SEIGNEUR, seul, dans la confiance. 
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PSAUME 4 
 

2 Quand je crie, réponds-moi 
Dieu, ma justice! 

 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière! 

 
3 Fils des hommes, 

jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, 
l'amour du néant et la course au mensonge ? 

 
4 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
 

5 Mais vous, tremblez, ne péchez pas; 
réfléchissez dans le secret, faites silence. 

 
6 Offrez les offrandes justes 

et faites confiance au Seigneur. 
 

7 Beaucoup demandent: 
" Qui nous fera voir le bonheur ? " 

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage! 
 

8 Tu mets dans mon cœur plus de joie 
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

 
9 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 

car tu me donnes d'habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

 

 

Ravive en toi 
 

R/ Vienne aujourd'hui dans notre cœur 
l'ESPRIT d'Amour et de Lumière ! 

Vienne sa Force qui libère, 
vienne le Souffle du SEIGNEUR. 

 
1 - Ravive en toi le don de DIEU, 
l'ESPRIT qui mène à des audaces ! 
Choisis d'aller jusqu'où Il veut : 
tu connaîtras des joies pascales.  
 

Ravive en toi la pleine Vie, 
l'ESPRIT reçu à ton baptême ! 
Fais-Lui porter beaucoup de fruit 
comme JESUS L'a fait Lui-même. R/ 
 

3 - Ravive en toi la soif de Dieu, 
l'ESPRIT Te souffle sa prière ! 
Les yeux se tournent vers les Cieux 
pour des instants qui font renaître.  
 

Ravive en toi douceur et paix, 
l'ESPRIT triomphe des violences ! 
Le monde lance un cri d'appel, 
réponds en mots de délivrance. R/ 

2 - Ravive en toi le feu nouveau, 
l'ESPRIT qui brûle en ta demeure ! 
Tu seras signe du Très-Haut, 
prophète et prêtre pour son peuple.  
 

Ravive en toi des flots d'espoir, 
l'ESPRIT T'abreuve à ses eaux vives ! 
Ta foi vivante chantera 
que le DIEU Saint nous fait revivre. R/ 

4 - Ravive en toi la communion, 
l'ESPRIT T'invite à des rencontres : 
ouvrir des voies, bâtir des ponts, 
en serviteurs de la Colombe.  
 

Ravive en toi le don de DIEU, 
l'ESPRIT qui mène à des audaces ! 
Choisis d'aller jusqu'où Il veut : 
tu connaîtras des joies pascales. R/ 

 


