
TOUSSAINT - 4 novembre 2018 

De l’expérience à l’espérance 
Ap (7, 2-4, 9-13); 1 Jn (3, 1-3) : Mt (5, 1-12a) 

 
Président : Martin Lavoie; Chantre : Claude-Marie; Organiste : Sylvain Caron; Violoncelle : 
Laurence Leclerc 
  
Aménagement : Le cierge pascal) et deux bacs de sable placés devant l’autel. Au moment de la 
procession, 3 ados (assez grands) pourront aider les gens à allumer leur bougie au cierge 
pascal et au besoin à le déposer dans le bac de sable.  
__________________________________________________________________ 
 
1 - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.0  INDICATIONS POUR LE CHANT : la litanie, l’acclamation à l’évangile, et 

l’acclamation eucharistique 
 
1.1  MOT D’ACCUEIL (Monique) :  
 

Bienvenue à cette fête toute spéciale de la Toussaint! Nous célébrons aujourd’hui tous les 
saints et saintes de jadis et d’aujourd’hui, qui ont tracé et tracent encore pour nous des 
chemins d’espérance. Nous ferons aussi mémoire de nos proches décédés durant l’année et 
qui demeurent une inspiration au cœur de notre vie. Bonne célébration ! 

 
1.2   ORGUE ET VIOLONCELLE dont la musique nous entraîne vers la joie des 

Béatitudes… 
 
 
2 LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.0  Extraits de l’Apocalypse de saint Jean (Renaldo) 
 

Moi, Jean, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,  une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. (…) 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches,  qui 
sont-ils, et d’où viennent-ils ? »  Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : 
« Ceux-là viennent de la grande épreuve. » 
 

 
2.1 CHANT D’OUVERTURE : Voici le peuple immense 
 
Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché 
 
1 – Ils ont marché au pas des siècles espérant une terre nouvelle; 
      Ils ont marché au pas des siècles attendant la venue d’un Sauveur. 



 
2 – Ils ont traversé les frontières pour un lieu où habite la paix; 
      Ils ont traversé les frontières espérant retrouver le bonheur. 
 
3 - Ils ont cheminé en silence, les petits et tous les oubliés;  
      Ils ont cheminé en silence, mais leur Dieu était avec eux. 
 
2.2  PRIÈRE D’OUVERTURE (Martin) 
 
Seigneur, nous avons cette certitude que notre vie porte en elle le signe que tu es proche et que 
nous comptons déjà parmi ceux et celles que tu as jadis appelés «Heureux». Notre foi serait 
vaine sans cette espérance qui nous permet d’avancer sans découragement. Cette foi et cette 
espérance sont ce que nous ont laissé de plus précieux nos frères et nos sœurs qui sont morts et 
dont nous évoquons le souvenir aujourd’hui, eux qui partagent avec toi ta sainteté, maintenant et 
pour les siècles des siècles. AMEN. 
 
2.3 SILENCE 
 
2.4 LITANIE EN HOMMAGE AUX SAINTS DE TOUS LES TEMPS  
 
Saints et saintes de Dieu habités par l’Esprit,  
témoins de Jésus-Christ sur les routes du monde, 
Saints et saintes de Dieu, inspirez nous. (bis) 
 
Pierre : Nous nous souvenons de tous ces hommes et de toutes ces femmes depuis le temps des 
apôtres jusqu’à aujourd'hui, qui nous ont engendrés dans la foi, en particulier des personnes que 
nous pouvons nommer à l’intérieur de notre propre histoire.  
Pause de silence 
 
Chantre : Disciples du Seigneur, priez, inspirez-nous! 
 
Assemblée : Priez, inspirez-nous! 

 
Pause de silence 

Pierre : Nous nous souvenons de toutes ces femmes et de tous ces hommes d’audace qui ont osé 
et osent encore aujourd’hui ouvrir des chemins de justice, de paix, et que nous pouvons nommer 
à l’intérieur de nous–mêmes. 
 

- Pause de silence – 
 

Chantre : Hommes et femmes ayant tracé des chemins d’espérance, priez, inspirez-nous! 
 
Assemblée :  Priez, inspirez-nous! 
 



- Pause de silence – 
 

Pierre : Nous nous souvenons de tous ces saints et saintes anonymes qui, à l’intérieur du 
quotidien, ont vécu et vivent les Béatitudes, en particulier de ces êtres de 
compassion, de réconfort et de soutien que nous avons le privilège de connaître. 

 
- Pause de silence – 

 
Chantre :  Saints et saintes du quotidien, priez, inspirez-nous! 
 
Assemblée :  Priez, inspirez- nous! 

 
  Pause de silence 

 
 
2.5 LECTURE : Extrait de la première lettre de saint Jean (Danielle G.) 
 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en Lui une telle espérance 
se rend pur comme Lui-même est pur.  

 
2.6 ORGUE ET VIOLONCELLE 
 
2.7 ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE 
 

Chantre puis assemblée : Bienheureux! Bienheureux! (bis) 
 

2.8 PROCLAMATION CHANTÉE DE L’ÉVANGILE : (chantée par Claude-Marie) 
 
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les humbles, car ils auront en partage la terre. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
 
Chantre puis assemblée : Bienheureux! Bienheureux! (bis) 
 
Heureux les avides de justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux ceux qui savent compatir, car on aura pitié d’eux. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu 
 
Chantre puis assemblée : Bienheureux! Bienheureux! (bis) 
 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 
Réjouissez-vous. Soyez dans l’allégresse. Car votre récompense sera grande dans les cieux. 
 
Chantre puis assemblée : Bienheureux! Bienheureux! (bis) 



 
2.9 HOMÉLIE  
 
2.10 ORGUE ET VIOLONCELLE 
 
2.11 Accueil des enfants  
 
 
3.0 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à entourer la Table 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Martin) 
 
Seigneur, voici le pain et le vin, expression de notre reconnaissance. Ils ont jeté sur les épreuves 
de nos vies un baume d’espérance. Envoie ton Esprit Saint sur ces offrandes : qu’elles 
deviennent corps et sang de Jésus, gages de notre salut. 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 
 
Seigneur, notre Dieu, entends les paroles de louange et d'admiration qui montent vers toi de nos 
cœurs. 
 
Tu nous as appelés à la vie pour que nous soyons unis à toi. 
Tu nous as manifesté ta sollicitude en nous envoyant des témoins et des guides pour nous 
indiquer la route qui mène à ton Royaume. 
 
Aussi, nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés et qui ont 
rendu possible notre aujourd'hui.  
Nous te rendons grâce pour ces communautés chrétiennes vivantes qui ne cessent d'être pour 
nous des invitations à poursuivre la route. 
Nous te rendons grâce pour tout ce que tu accomplis au milieu de nous par la présence de Jésus 
le Christ. 
 
Unis à lui et en communion avec tous les vivants de la terre et du ciel, nous proclamons notre 
bonheur de croire et d'espérer. 
 
3.3 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : 
 

Introduit et prolongé par l’orgue, Laudate Dominum  
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia! (repris 3 fois) 
(Louez le Seigneur, tous les peuples!)  

 
Dieu notre Père, nous te rendons toute grâce les yeux fixés sur Jésus, ton Fils. 
Tu lui avais confié la mission d'être notre guide et notre pasteur, pour éclairer notre vie, 
pour nous faire voir ton amour, pour tracer devant nous les chemins de notre libération et nous 
rassembler dans ton Royaume. 
 



Comment oublier cet «homme-pour-les-autres qui a vécu notre vie terrestre et a souffert notre 
mort sans faire semblant? 
Oui, tel que préfiguré par Isaïe, il fut vraiment le «Serviteur souffrant», jusqu'au bout de sa vie, 
jusque dans les signes qu'il a laissés du don de lui-même. 
 
3.4 RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION : 

 
Assemblée & Président :  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
          « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 
(Pause) 
 
Assemblée & Président :  

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
          « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
(Pause) 
 
Président :   

Puis il leur dit : vous ferez ceci en mémoire de moi.  
(Inclinaison)  
 
Assemblée :  

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

 
3.5 SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 
 
Oui, Dieu et Père, en présence du mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils,  
nous croyons qu'il règne à ta droite, qu'il intercède pour nous, que son Esprit nous garde  
toujours unis à toi.  
Nous croyons aussi qu'au jour choisi par toi il reviendra pour accomplir toutes choses  
dans leur plénitude. 
Au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, et de l’Esprit Saint qui plaide pour nous, accueille 
maintenant, en silence, nos simples demandes. 
 
Enfin, Dieu, donne-nous, ainsi qu'à tous les humains, de vivre le mieux possible les Béatitudes   
et de proclamer par ce signe que tu es vraiment notre Père, grâce à ton Fils, Jésus, notre frère à 
jamais. 
 
DOXOLOGIE 
 
Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,  
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 



3.6 INTENTIONS DE PRIÈRES : (Pierre) 
 
Nous nous souvenons des personnes qui nous ont quittés récemment,  
et qui, à leur manière, ont incarné l’espérance au cours de leur vie. 
 
INVOCATION : 
 

Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,  
témoins de Jésus Christ sur les routes du monde, 
saints et saintes de Dieu, inspirez nous. 

 
 
Nous nous souvenons notamment  de certains membres de notre communauté, décédés pendant 
l’année :  
(Pierre les nomme un à un pendant qu’un représentant de leur famille vient allumer et déposer 
une bougie dans le bac).  (Voir la liste en annexe).  
 
(Pierre invite ensuite ceux et celles qui le désirent à venir aussi allumer et déposer une bougie à 
la mémoire d’un de leur proche également décédé dans le courant de la dernière année.) 
 
PROCESSION ET TEMPS DE SILENCE soutenu par le violoncelle, pendant que les 
membres de l’assemblée viennent allumer leur bougie au cierge pascal aidés par un ado et la 
déposent dans le bac de sable.  
 
Quand la procession se termine, Claude-Marie fait lever l’assemblée, pour la reprise du chant : 
 

Saints et saintes de Dieu de tous les horizons,  
témoins de Jésus Christ sur les routes du monde, 
saints et saintes de Dieu, inspirez nous. 

 
(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père.) 
 
3.7. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.8 GESTE DE PAIX  
 
3.9 INVITATOIRE À LA COMMUNION ET COMMUNION soutenue par l’orgue  
  
3.10 CHANT DE COMMUNION : Peuple choisi 
 
1 – Peuple choisi pour annoncer une espérance, 
     Au cœur du monde il t’a chargé de sa parole. 
 
2 – Peuple choisi pour devenir un peuple immense, 
      Uni dans la fraternité et le partage. 
 
3 – Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile, 
      Être la voix des plus petits de notre terre. 



 
4 – Peuple choisi pour être un feu au coeur du monde, 
      Pour devenir visage humain de sa tendresse. 
 

3.11 LECTURE FINALE (Danielle G.) 

(Extrait d’un texte de Didier Rimaud) 
 
Heureux qui chante et qui peut ajouter à la beauté du monde. 
Heureux qui prête sa voix à toute espérance. 
Heureux qui mêle dans son chant le rire et les larmes des siens. 
Heureux qui se souvient que tendresse et douceur sont de grandes merveilles. 
Heureux qui goûte assez le silence pour l’habiller de ses murmures. 
Heureux qui sait que la musique est le jeu des enfants avec la liberté. 
Heureux qui n’a pas oublié que la guitare vibre tout près du cœur. 
Heureux qui dit la guerre et le sang avec des mots qui font naître la joie. 
Heureux qui aime tant son frère que leur chant n’a rien à craindre de la mort. 
 

3.12 Avis 
 
3.13 Au revoir et bénédiction 
 
Annexe :  LISTE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE 2017-2018 
 

1. Jean GAGNÉ, inhumé le 17 décembre 2017 

2. Christiane SIBILLOTTE, inhumée le 6 janvier 2018 

3. Philippe R. BRAIS, inhumé LE 17 FÉVRIER 2018 

4. Pierre-Paul LAMBERT, inhumé LE 24 FÉVRIER 2018 

5. Ghislaine MONTPETIT, inhumée LE 19 MAI 2108 

6. Gérard VLEMINCKX, inhumé le 2 juin 2018 

7. Pierre CAMPANA, inhumé le 16 juin 2018 

8. Rachel DESOURDY, inhumée le 15 juin 2018 

9. Christiane LEVROT-RIVAS, inhumée le 9 juillet 2018 

10. Eugène HUSARUK, inhumé le 28 septembre 2018 

11. Concetta BATTISTA, inhumée le 12 octobre 2018 


