
Célébration pénitentielle TOUSSAINT 2015 

 Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen ! 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit ! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 24,13s)  
Gloire à toi, Seigneur ! 

13 Trois jours après la mort de Jésus, deux 
disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche 
de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux 
de tout ce qui s’était passé. 15 Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait 
avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empê-
chés de le reconnaître. 17 Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 18 L’un 
des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jé-
rusalem qui ignore les événements de ces 
jours-ci. » 19 Il leur dit : « Quels événe-
ments ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui 
était un prophète puissant par ses actes et 
ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple : 20 comment les grands prêtres et 
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner 
à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous, nous es-
périons que c’était lui qui allait délivrer Is-
raël. Mais avec tout cela, voici déjà le troi-
sième jour qui passe depuis que c’est arri-
vé. 22 À vrai dire, des femmes de notre 
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, 
dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles 
sont venues nous dire qu’elles avaient mê-
me eu une vision : des anges, qui disaient 
qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de nos 
compagnons sont allés au tombeau, et ils 
ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »  

Acclamons la Parole de Dieu !  
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

Introduction 
(faire s’asseoir l’assemblée) 

Frères et sœurs, nous voici à quelques jours de la 
grande fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. 
Les saints fêtés en ces jours, ce sont ces anonymes 

qui ont fait de leur mieux pour être des chrétiens au-
thentiques, de vrais disciples du Christ. Par leur vie 
de foi, d’espérance et d’amour, ils ont mis en prati-
que l’Evangile, la Parole de Dieu qu’ils ont écoutée, 
méditée, priée. Ils ont suivi le Christ dans son che-
min de don de soi et de service. 

Mais avant toute pratique, avant toute mise en mar-
che à la suite du Christ, avant tout « faire » de leur 
part, ils se sont d’abord « laissé faire ». Ils se sont 
laissé approcher par le Christ sur leur route. Comme 
les pèlerins d’Emmaüs, dont la route n’allait pas for-
cément vers Dieu, ils se sont laissé rejoindre par le 
Christ, tels qu’ils étaient, avec leur histoire, avec leurs 
épreuves, leurs limites.  

Pour cette célébration du pardon, marchons ensem-
ble avec les disciples d’Emmaüs, et laissons la Paro-
le du Christ nous convertir.  

(faire se lever l’assemblée) 

SEIGNEUR JÉSUS TU NOUS AS DIT : 
« JE VOUS LAISSE UN COMMANDEMENT NOUVEAU : 
MES AMIS, AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. 
ECOUTEZ MES PAROLES ET VOUS VIVREZ. » 

FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ, 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, 
A L’IMAGE DE TON AMOUR. 

(faire s’asseoir l’assemblée) 

Examen de conscience 
1 25 Jésus dit alors aux deux disciples : 

« Esprits sans intelligence ! Comme votre 
cœur est lent à croire tout ce que les pro-
phètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloi-
re ? » 27 Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait. 

Pour le chrétien, pour celui qui veut être disciple du 
Christ, l’art de sentir les choses à la manière du Christ, 
l’intelligence des situations, le discernement des si-
gnes des temps pour découvrir la volonté de Dieu, 
tout cela passe par l’Ecriture, la Parole de Dieu, la Bi-
ble, lue, écoutée, interprétée en Eglise, et surtout 
priée avec l’Esprit du Christ. Dans cette écoute prian-
te s’éclairent alors les paradoxes de l’existence : la 
dignité infinie de la personne humaine et sa finitude 
radicale, sa condition mortelle ; le scandale du mal et 
de la souffrance et la vocation de l’homme à devenir 



fils de Dieu, à vivre les Béatitudes, à entrer dans la 
gloire de Dieu. 

- Quelle place a la Parole de Dieu dans ma vie ? 
- Comment est-ce que je nourris ma foi ? Com-

ment est-ce que je développe une intelligence de 
la foi qui permette d’en témoigner en actes mais 
aussi en paroles ? 

- En quoi ma foi est-elle fondée sur le mystère de 
la mort et de la résurrection du Christ ? En quoi 
éclaire-t-elle les grandes questions de toujours 
que se pose l’homme en quête de sens ? 

(2’ de silence) 

TU AS VERSÉ TON SANG SUR UNE CROIX, 
POUR TOUS LES HOMMES DE TOUTES LES RACES, 
APPRENDS-NOUS À NOUS RÉCONCILIER, 
CAR NOUS SOMMES TOUS ENFANTS D’UN MÊME PÈRE. 

FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE… 

2 28 Quand ils approchèrent du village où ils 

se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 
loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour res-
ter avec eux. 30 Quand il fut à table avec 
eux, ayant pris le pain, il prononça la béné-
diction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le recon-
nurent, mais il disparut à leurs regards. 32 Ils 
se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-
il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous par-
lait sur la route et nous ouvrait les Écritu-
res ? » 

Pour les disciples d’Emmaüs, rien ne serait passé 
sans deux gestes fondamentaux, indissociables : le 
geste d’hospitalité offert à celui qui n’est encore pour 
eux qu’un inconnu, mais aussi le geste de la fraction 
du pain accueilli de celui qui se révèle être le Christ. 
La charité en acte et l’acte liturgique. Le sacrement 
du frère en qui le chrétien peut reconnaître son Maî-
tre et Seigneur, et le signe sacramentel posé par le 
Christ pour nous apprendre à le « voir en toutes cho-
ses » (St Ignace de Loyola). 

- Comment est-ce que je mets en pratique la soli-
darité à l’égard de mon prochain ? 

- Comment la foi en Jésus-Christ s’identifiant au 
petit, à l’exclu, au pauvre… change-t-elle – ou 
non – quelque chose à mon regard sur l’autre ? 

- Quelle place les sacrements occupent-ils dans ma 
vie chrétienne ? En quoi sont-ils pour moi une ren-
contre avec le Christ ? une occasion de dire un 
vrai « nous », en Eglise ? 

(2’ de silence) 

DEVANT LA HAINE, LE MÉPRIS, LA GUERRE, 
DEVANT LES INJUSTICES, LES DÉTRESSES, 
AU MILIEU DE NOTRE INDIFFÉRENCE, 
Ô JÉSUS RAPPELLE NOUS TA PAROLE ! 

FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE... 

3 33 À l’instant même, ils se levèrent et re-

tournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réu-
nis les onze Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent : 34 « Le Seigneur est réelle-
ment ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » 35 À leur tour, ils racontaient ce qui 
s’était passé sur la route, et comment le Sei-
gneur s’était fait reconnaître par eux à la 
fraction du pain.  

L’Eglise est faite pour annoncer le Christ vivant. C’est 
sa mission, son identité, son ADN, et cela concerne 
non seulement les responsables - les successeurs 
des apôtres - mais tout disciple, ministre ordonné, 
religieux ou laïc. Tout baptisé est habilité à agir au 
nom du Christ, à prendre la parole au sein de l’Eglise 
et « aux périphéries », pour témoigner du Christ. 

- A quelles occasions ai-je annoncé la foi, ou aidé 
mon prochain à croire en Jésus-Christ ? 

- Quelle responsabilité, quel engagement je prends 
dans l’Eglise, pour en être un membre vivant, et 
non un consommateur ? 

- Est-ce que je prends le temps de relire mon his-
toire, en Eglise, pour y repérer la visite du Christ ? 
Quel est mon « Jérusalem », le lieu-source où je 
puise la force de vivre en chrétien ? 

SEIGNEUR JÉSUS TU NOUS AS DIT : 
« JE VOUS LAISSE UN COMMANDEMENT NOUVEAU : 
MES AMIS, AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. 
ECOUTEZ MES PAROLES ET VOUS VIVREZ. » 

FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE... 

(faire se lever l’assemblée) 

Notre Père 
Après le Notre Père, inviter à une démarche 
personnelle (sacrement du pardon). 

Chant final 
POUR AVANCER ENSEMBLE SUR UN MÊME CHEMIN, 
POUR BÂTIR AVEC DIEU UN MONDE PLUS HUMAIN, 
ABREUVONS-NOUS AUX MÊMES SOURCES 
ET PARTAGEONS LE MÊME PAIN, 
OUVRONS NOS CŒURS AU MÊME SOUFFLE, 
ACCUEILLONS LE ROYAUME QUI VIENT. 

EXULTONS DE JOIE : PROCHE EST LE RÈGNE DE DIEU. 
EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS. 



Célébration pénitentielle Toussaint 

SEIGNEUR JÉSUS TU NOUS AS DIT : 
« JE VOUS LAISSE UN COMMANDEMENT NOUVEAU : 
MES AMIS, AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. 
ECOUTEZ MES PAROLES ET VOUS VIVREZ. » 

FAIS NOUS SEMER TON EVANGILE, 
FAIS DE NOUS DES ARTISANS D’UNITÉ, 
FAIS DE NOUS DES TÉMOINS DE TON PARDON, 
A L’IMAGE DE TON AMOUR. 

1 25 Jésus dit alors aux deux disciples : « Esprits sans intelligence ! Comme 

votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas 
que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant de Moïse 
et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concer-
nait. 

- Quelle place a la Parole de Dieu dans ma vie ? 

- Comment est-ce que je nourris ma foi ?  
Comment est-ce que je développe une intelligence de la foi  

qui permette d’en témoigner en actes mais aussi en paroles ? 

- En quoi ma foi est-elle fondée sur le mystère de la mort et de la résurrection 
du Christ ? En quoi éclaire-t-elle les grandes questions de toujours  

que se pose l’homme en quête de sens ? 

TU AS VERSÉ TON SANG SUR UNE CROIX, 
POUR TOUS LES HOMMES DE TOUTES LES RACES, 
APPRENDS-NOUS À NOUS RÉCONCILIER, 
CAR NOUS SOMMES TOUS ENFANTS D’UN MÊME PÈRE. 

2 28 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 

d’aller plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le 
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 30 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 
l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le recon-
nurent, mais il disparut à leurs regards. 32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 

cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? » 

- Comment est-ce que je mets en pratique la solidarité  
à l’égard de mon prochain ? 

- Comment la foi en Jésus-Christ s’identifiant au petit, à l’exclu, au pauvre… 
change-t-elle – ou non – quelque chose à mon regard sur l’autre ? 

- Quelle place les sacrements occupent-ils dans ma vie chrétienne ?  
En quoi sont-ils pour moi une rencontre avec le Christ ?  

une occasion de dire un vrai « nous », en Eglise ? 

DEVANT LA HAINE, LE MÉPRIS, LA GUERRE, 
DEVANT LES INJUSTICES, LES DÉTRESSES, 
AU MILIEU DE NOTRE INDIFFÉRENCE, 
Ô JÉSUS RAPPELLE NOUS TA PAROLE ! 

3 33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvè-

rent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 34 « Le Sei-
gneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 35 À leur tour, 
ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  

- A quelles occasions ai-je annoncé la foi,  
ou aidé mon prochain à croire en Jésus-Christ ? 

- Quelle responsabilité, quel engagement je prends dans l’Eglise,  
pour en être un membre vivant, et non un consommateur ? 

- Est-ce que je prends le temps de relire mon histoire, en Eglise,  
pour y repérer la visite du Christ ? Quel est mon « Jérusalem »,  

le lieu-source où je puise la force de vivre en chrétien ? 

 

POUR AVANCER ENSEMBLE SUR UN MÊME CHEMIN, 
POUR BÂTIR AVEC DIEU UN MONDE PLUS HUMAIN, 
ABREUVONS-NOUS AUX MÊMES SOURCES ET PARTAGEONS LE MÊME PAIN, 
OUVRONS NOS CŒURS AU MÊME SOUFFLE, ACCUEILLONS LE ROYAUME QUI VIENT. 

EXULTONS DE JOIE : PROCHE EST LE RÈGNE DE DIEU. 
EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS. 


