
Invitation à reconnaître notre péché (célébrant) : après avoir confessé l’amour 

de Dieu, confessons nos difficultés à aimer. 

Examen de conscience après la lecture de l’Évangile, (Lecteur 2) : 

Jésus disait :  

- « Heureux les pauvres de cœurs ». Quelle est notre rapport à l’argent, aux biens 

matériels ? Sommes-nous disponibles à l’imprévu d’une visite, d’une 

sollicitation ? Savons-nous donner de notre temps ? 

- « Heureux les doux ». Avons-nous des gestes, des paroles violentes, qui peuvent 

faire mal, blesser ?  

- « Heureux ceux qui pleurent ». Savons-nous nous laisser toucher par la 

souffrance des autres, par leurs difficultés, ou préférons-nous ne rien voir, ne rien 

entendre ?  

- « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Nous laissons-nous toucher par 

l’injustice que nous rencontrons ? Nos jugements, nos choix, nos paroles, sont-ils 

toujours justes et équitables ?  

- « Heureux les miséricordieux ». Savons-nous pardonner ? Entretenons-nous des 

rancunes, des colères ?  

- « Heureux les cœurs purs ». Nous arrive-t-il de mentir, aux autres ? À nous 

même ?  

- « Heureux les artisans de paix ». Dans les conflits en famille, au travail, savons-

nous bâtir la paix, ou au contraire, favorisons-nous les disputes ? Savons-nous 

apaiser les discordes, ou au contraire, en rajoutons-nous ?  

- « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Sommes-nous courageux 

pour dénoncer les injustices, tout près de nous, dans les conversations auxquelles 

nous prenons part ? Avons-nous parfois assez de courage pour rendre compte de 

notre foi, pour prendre position au nom de notre foi ?  

 

Liturgie du pardon 

Célébrant : Confessons ensemble notre péché, et prions les uns pour les autres :  

Je confesse à Dieu tout puissant... 

 

 

 

 

Célébration du pardon pour la Toussaint  

Voujeaucourt, église paroissiale 

29 octobre 2022 à 14h 

 

Dans le chœur de l’église, est disposé et mis en évidence : le cierge pascal.  

Liturgie de l’accueil 

Chant : Tenons en éveil 

Ouverture liturgique : 

➢ Signe de croix 

➢ Monition : que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part 

de Dieu notre Père et de son Fils Jésus Christ, dans la vérité et l’amour : 

o Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Accueil :  

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d’avoir répondu à notre appel en 

cette avant-veille de la Toussaint. Quelle belle fête, pleine d’espérance et de joie, 

où l’Église nous invite à célébrer nos aînés dans la foi ! Ils nous ont précédés sur 

les chemins de la vie et de l’Évangile. 

Les saintes et les saints étaient des femmes et des hommes de la même pâte 

humaine que nous. Comme nous, ils étaient pécheurs. Mais ils se sont finalement 

laissé habiter par la lumière de Dieu.  

Nous aussi, exposons-nous cet après-midi à cet amour qui nous accueille, qui nous 

espère et qui nous relève. À présent, tournons-nous vers le Seigneur, et ensemble, 

prions. 

Prière d’ouverture :  

Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la 

sainteté de tous les élus. Puisqu’une telle multitude intercède pour nous, réponds à 

nos désirs, accorde-nous largement la grâce de ton pardon. Par Jésus, Christ, ton 

Fils, notre Frère et notre Sauveur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant, 

et pour les siècles des siècles. AMEN. 



Liturgie de la Parole 

Première lecture : 1 Jn, 3, 1-3 

Invitation à l’action de grâce : « Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père 

nous a aimés… ». Confessons l’amour de Dieu, et rendons-lui grâce pour ses 

merveilles.  

Méditation d’action de grâce après la 1ère lecture (Lecteur 1) 

Saint Jean disait : « Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a 

comblés ». 

Bénis soi-tu, Seigneur notre Dieu, pour les signes innombrables de ton amour. Tu 

nous murmures des mots d’amour, quand nous ouvrons le livre de ta Parole. 

L’Eucharistie est le mémorial de l’Alliance éternelle que tu as établie avec nous. 

Le sacrement du pardon est le lieu où tu nous manifestes ton amour, plus fort que 

nos péchés. 

Oui, béni sois-tu Seigneur ! [Silence] 

Saint Jean disait : « Le Père a voulu que nous soyons enfants de Dieu, et nous le 

sommes ».  

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour le baptême qui fait de nous tes enfants, 

nous fait membres de la famille des enfants de Dieu. Tu nous donnes des frères 

ici-bas, et tu nous fais entrer dans la communion des saints de tous les temps. 

Oui, béni sois-tu Seigneur. [Silence] 

Invitation à reconnaître notre péché (célébrant) : 

« Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés… ». 

Confessons également nos difficultés à aimer.  

Examen de conscience après la 1ère lecture, (Lecteur 2) : 

Saint Jean disait : « Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a 

comblés ». 

Interrogeons-nous :  

Prenons-nous le temps de dire merci à Dieu pour tout ce qui nous est donné par 

pure grâce, par pur amour ? Regardons-nous celles et ceux qui nous sont proches, 

avec le même regard d’amour que Dieu ?  

Savons-nous aimer ce monde, comme Dieu l’aime ?  

 

Quels moyens nous donnons-nous, pour nous laisser renouveler par cet amour de 

Dieu, dans l’écoute de sa Parole, dans la prière, dans les sacrements ? 

[Silence] 

Saint Jean disait : « Le Père a voulu que nous soyons enfants de Dieu, et nous le 

sommes ».  

Interrogeons-nous :  

Quelle est notre vie fraternelle avec celles et ceux qui comme nous sont enfants de 

Dieu ? Quelle est notre implication dans la vie de notre paroisse ? Quelles 

responsabilités prenons-nous ou refusons de prendre ? 

[Silence] 

Alléluia :  

Évangile : Mt 5, 1-12a 

Invitation à l’action de grâce (célébrant) : confessons l’amour de Dieu, et 

rendons-lui grâce pour ses merveilles.  

Méditation d’action de grâce après l’Évangile (Lecteur 1) : 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ces femmes et ces hommes que tu mets 

sur notre route chaque jour. 

La pauvreté de leur cœur les rend disponible pour nous accueillir. La douceur 

qu’ils nous manifestent soulage nos souffrances. Leurs larmes nous touchent au 

plus profond. Leur faim et soif de justice nous invitent à la conversion. Le pardon 

qu’ils nous offrent désarme notre violence. La pureté de leur cœur nous met en ta 

présence. 

La paix qu’ils bâtissent fait grandir ton royaume. Le sacrifice qu’ils font de leur 

vie te rend témoignage. 

Oui, béni sois-tu Seigneur. [Silence] 

À huit reprises, Jésus dit « heureux ». Huit fois, il nous invite à désirer le bonheur.  

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour le projet de vie éternelle et de bonheur que 

tu as pour chacune et chacun de nous. Comme les saintes et les saints de nos 

vitraux, tu nous invites à nous laisser traverser par la lumière, malgré nos fêlures 

et nos brisures.  

Oui, béni sois-tu Seigneur. [Silence] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraison : Seigneur notre Dieu, tu connais notre faiblesse, mais sans te lasser, tu 

viens à notre secours. Donne-nous de savoir le reconnaître dans la joie et de 

trouver dans ton amour la force de vivre comme tes fils et filles, par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. AMEN.  

Invitation à la rencontre avec le prêtre : celles et ceux qui le souhaitent peuvent 

maintenant rencontrer un prêtre, pour avouer leurs fautes, et recevoir le pardon 

sacramentel. Vous pourrez ensuite vous arrêter devant le Cierge de la résurrection 

et contempler la lumière du Christ.  

Liturgie de l’envoi 

 

Invitation à l’action de grâce : rendons grâce au Seigneur pour son pardon qui 

nous renouvelle. 

Chant : magnificat.  

Invitation à la prière : maintenant, prions Dieu, notre Père, avec les paroles 

mêmes que le Christ nous a enseignées, pour qu’il nous pardonne nos péchés, et 

nous délivre de tout mal : 

Notre Père récité. 

Oraison :  

Père très saint, qui nous recréé à l’image de ton Fils, tu nous as montré ta 

miséricorde : accorde-nous maintenant d’être dans le monde le signe de ton 

amour. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

Bénédiction solennelle :  

C’est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, 

et c’est lui qui vous donne part à leur fête : qu’il vous bénisse, encore et 

toujours. AMEN 

Qu’il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous 

donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. AMEN 

Toute l’Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix 

du ciel : c’est là que Dieu vous attend. AMEN 

Et que Dieu tout puissant vous bénisse…. 

Chant : Dieu, nous te louons !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chants pour la célébration pénitentielle de la 

Toussaint  

Voujeaucourt, ce 29 octobre 2022 

 

 

TENONS EN ÉVEIL 

Tenons en éveil 

La mémoire du seigneur :  

Gardons au cœur 

Le souvenir de ses merveilles ! 

 
 

 

 
1 - Notre Dieu fait toujours  4 - Notre Dieu nous choisit 

ce qui est bon pour l'homme,  pour sa Bonne Nouvelle,  

Alléluia, Bénissons-le !  Alléluia, Bénissons-le ! 

Il engendre le corps   Il suscite partout 

des enfants de sa grâce,   des énergies nouvelles,  

Alléluia, Bénissons-le !  Alléluia, Bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour   Pour lui rendre la vie 

dont il aime ce monde,   qu'il nous donne à mains pleines, 

 

 

 

 

 



 

MAGNIFICAT : 

le Seigneur fit pour moi des merveilles 

Saint est son nom 

  

1 - Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 

2 - Il s'est penché sur son humble 

servante, désormais tous les peuples me 

diront bienheureuse. 

3 - Le Puissant fit pour moi des 

merveilles, Saint est son nom ! 

4 - Son amour s'étend d'âge en âge sur 

ceux qui le craignent. 

5 - Déployant la force de son bras, il 

disperse les superbes. 

6 - Il renverse les puissants de leurs 

trônes, il élève les humbles. 

7 - Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

8 - Il relève Israël son serviteur, il se  

souvient de son amour. 

9 - De la promesse faite à nos pères 

en faveur d'Abraham et de sa race à 

jamais. 

10 - Gloire au Père, au Fils, au Saint 

Esprit, maintenant et à jamais, dans les 

siècles des siècles. 

 
 

  

 

 

 

 

 

DIEU NOUS TE LOUONS  

 

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 :  

 

4 - Avec les saints de tous les âges,  

comme autant de frères aînés 

En qui sans trêve se répandent 

tous les dons de ta charité : 

 

 


