
DIMANCHE DE LA TOUSSAINT, ANNÉE B (31 octobre 2010) 
Jean 7, 2-4, 9-1; Matt 5, 1-12; 1 Jean 3, 1-3 

Président : Guy Lapointe, Homélie : Christine Mayr,  
Orgue : Emmanuel Filet, Animation : Claude-Marie Landré 

I. OUVERTURE 
 

1.1. Accueil et indications pour les chants 
 
1.2. Musique d’orgue 

 
1.3. SILENCE 

 
1.4. Refrain d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumière… 

 
1.5. Extraits de Psaumes (composé par Christine) 

 
Quand Dieu nous ramènera de nos jours d’errance, 
Quand il nous reconduira de l’ombre dans sa lumière resplendissante 
Quelle fête ! Quel émerveillement ! 
Nous chanterons de joie 
Car notre inquiétude sera changée en paix 
Et notre pauvreté en abondance. 
 
Quant Dieu nous libèrera de l’étroitesse, quelle fête ! 
Les sceptiques proclameront : ‘il change la nuit en jour, 
Il fait jaillir les fleurs dans le désert’ 
Quand il nous ramènera de nos nuits blanches, 
De nos mots inefficaces, de nos heures perdues 
De l’agonie, de la violence et des faux désirs. 
 
1.6. Refrain 

 
1.7. Extraits de Psaumes (suite) 

 
Quand Dieu nous ramènera, quelle fête – l’amour jaillira : 
Riront alors ceux qui avaient faim, 
Chanteront les exploités et les supprimés 
Et danseront les justes qui ont combattu et souffert 
Pour bâtir un monde meilleur. 
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L’homme sème dans la tristesse, il grandit en souffrant 
Et son accomplissement ne reste qu’un début. 
Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant 
Car Dieu est le créateur éternel : 
Il nous laisse partir et revenir, il nous laisse mourir et ressusciter ! 
 
Le sable de nos peines luira 
Les pierres que nous aurons ramassées pour bâtir le monde 
Resplendiront comme des diamants; 
Nous nous réjouirons comme on se réjouit à la moisson 
Quand Dieu nous ramènera de nos jours d’errance, 
Ce sera une fête – une fête sans fin. 
 
1.8. Refrain 

 
1.9. SILENCE 

 
1.10. PRIÈRE D’OUVERTURE (évoquer la communion des Saints - Guy) 

 
1.11. SILENCE 
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II. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1. LECTURE de l’Apocalypse – l’assemblée reste assise – pause entre chaque 

strophe 
 

Voici, selon l’Apocalypse, une vision de l’assemblée des Saints : 
 

Moi Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, 
avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. 
… 
Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : 
ils étaient cent quarante-quatre mille, 
de toutes les tribus des fils d'Israël. 
… 
Après cela, j'ai vu une foule immense, 
que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. 
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau, 
en vêtements blancs, 
avec des palmes à la main. 
… 
L'un des Anciens prit alors la parole et me dit: 
"Ces gens en robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?" 
Je lui répondis: "Mon Seigneur, tu le sais!" 
Il me dit: "Ils viennent de la grande épreuve". 
 

2.2. Chant: Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché  
assemblée debout - 3 couplets (voir feuillet)

 
2.3. SILENCE 

 
2.4. Acclamation à l’Évangile (festif) 

 
2.5. Proclamation de l’Évangile des Béatitudes (Christine) 

 
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples 
s'approchèrent. 
 Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : 
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 « 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 ! C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 

2.6. Acclamation 
 
2.7. Homélie (Christine) 

 
2.8. Silence 

 
2.9. Musique d’orgue 

 
2.10. Hommage aux Saints de tous les temps – Vous, saints et saintes de 

Dieu, bénissez le Seigneur (Taizé) - chorale et assemblée (6 invocations) 
– debout (voir feuillet) 

 
2.11. SILENCE – faire asseoir l’assemblée 
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III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

3.1. ACCUEIL DES ENFANTS 
 

3.2. Prière eucharistique 
Invitation aux personnes qui distribueront la communion. 

(Guy) 
Bienheureux es-tu, Dieu, 
De nous accompagner, depuis les commencements, 
Sur les chemins 
Qui traversent la vie. 
 
(Christine) 
Bienheureux es-tu, Dieu de notre foi. 
Nous te rendons grâce pour Jésus. 
En Ton nom, il a proclamé 
La parole impossible à tenir 
Parole dont nous entendons encore l’écho : 

Bienheureux les pauvres, les artisans de paix, les miséricordieux… 
 
C’est pourquoi, avec les femmes et les hommes, les enfants aussi, 
Qui se tiennent encore debout aux quatre vents du monde, 
Avec les  personnes connues et inconnues 
Qui nous ont précédés sur les routes des béatitudes et qui ne sont plus, 
Nous osons encore te chanter : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE :  Laudate Dominum (Taizé) 
 (Guy) 
Jésus est cette parole qui sauve, 
Venue jusqu’à nous. 
Il a vécu la pauvreté qui libère 
Dénonçant les richesse qui encombrent. 
Il nous invite encore, grâce à son Esprit, 
À partager entre nous le pain qu’il  a brisé 
Et que nous apprenons à rompre en mémoire de Lui. 

 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE 

 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
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PAUSE 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 

 
ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.  

 
(Guy) 
Nous t'en prions, Dieu, 
envoie sur nous ton Esprit-Saint 
et donne à ce monde qui nous est cher 
un visage nouveau. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE (sur fond d’orgue) 
 
Premier lecteur 
 

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés cette année 
 
Jésus de miséricorde, 
toi qui a partagé la peine des amis de Lazare, 
nous te prions pour nos frères et sœurs décédés, 
et toutes les personnes qui ont traversé la mort. 
 
Jésus de miséricorde, accueille notre chagrin. 

 
SILENCE   – bougie 
 
 Second lecteur 
 

Dieu qui nous veut libres, 
Tu connais l’intime de chacun de nous, 
Tu as vu celles et ceux que nous avons aimés 
Habités par la révolte et le manque de confiance. 

 
Nous aussi, nous avons parfois été blessés 
par ceux que nous avons le plus aimés, 
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Mais nous avons, avec eux, appris le pardon 
Qui fait du bien et libère. 

 
Dieu qui nous veut libres, reste à nos côtés 

 
SILENCE – bougie 
 
Troisième lecteur 
  

Ceux que nous avons aimés ont connu la souffrance 
Dans leur corps et dans leur âme. 
 
Nous ne les avons pas guéris mais parfois soulagés. 
Il nous est même arrivé de souhaiter porter leur souffrance. 

 
Ils nous ont appris qu’il est bon de soigner 
Et que nous avons parfois le pouvoir de guérir. 

 
Esprit Saint, Esprit de vie, ouvre nos cœurs 

 
SILENCE – bougie 

 
Un enfant : 
 

Dieu, notre Père, la vie est en nous 
Elle chante et veut grandir; 
 
Accompagne nous 
Sur notre chemin vers toi. 

 
SILENCE – bougie 

 
Le président 

 
Ceux qui nous ont laissés dans le deuil 
étaient, à leur manière,  des chercheurs d’absolu, 
comme nous aussi nous essayons de l’être. 
 
Et chaque fois que nous entendons le récit des Béatitudes, 
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Les personnes que nous avons aimées surgissent à notre mémoire. 
 
 « Pauvre de cœur, pacificatrice, passionné de justice, douce », 
Ce sont les mots mêmes de Jésus qui les qualifient désormais. 
 
Bénis soit tu, Dieu d’amour, de les avoir mis sur notre chemin. 

 
SILENCE – bougie 
 
(à revoir pour assurer le lien avec ce qui précède) 
Que la paix soit le lien véritable 
partout où vivent des humains, 
cette paix que nous ne savons pas  
construire nous-mêmes, 
ta paix, plus forte que toute violence, 
nouvelle alliance entre nous tous, 
force du Christ Jésus au milieu de nous. 
 

DOXOLOGIE (introduite par le président): Par Jésus, avec Lui et en Lui,.. 
 

3.3. Invitatoire au Notre-Père (Anne-Marie, depuis le lutrin du chantre) 
 

En communion avec les enfants, les jeunes, les adultes et les vieillards de 
cette assemblée, en communion avec leurs chers disparus, en communion 
avec tous nos ancêtres dans la foi, chantons la prière que Jésus nous a 
enseignée. 

 
3.4. Chant du Notre-Père (l’organiste donne La-Fa-Do-Fa) 
 
3.5. Invitation au partage du pain et de la  coupe (??? de la table, en rompant 

le pain) 
 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
nourriture qui construit la communion entre nous 
et nous fait Corps et Sang du Christ Jésus, 
sa présence au monde. 

 
3.6. Communion 

 
3.7. Musique d’orgue (au début) 
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3.8. Chant de communion : Peuple choisi (K64, 4-7 voir feuillet) 

 
 Peuple choisi pour annoncer une espérance, au cœur du monde, il t’a 

chargé de sa parole 
 Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, être la voix des plus petits de 

notre terre 
 Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, pour devenir visage 

humain de ta tendresse 
 Peuple choisi pour devenir pour devenir un peuple immense, uni dans la 

fraternité et le partage 
 

3.9. Méditation finale (de la première lettre de Jean) - lecteur 
 

Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : 
il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes. 
 
Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. 
 
Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, 
nous serons semblables à lui 
parce que nous le verrons tel qu'il est. 
 
Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance 
se rend pur comme lui-même est pur. 

 
3.10. Avis 
 
3.11. Au revoir et bénédiction 


