
 
Dans nos calendriers, le 1er novembre, la fête de la Toussaint a une place particulière. 
Pour les enfants, collégiens, lycéens c’est la première pause, ce sont les premières vacances 
de l’année scolaire. Pour les adultes, c’est un jour férié. Pour les chrétiens, cette fête instaurée 
pour l’Église universelle au IXe siècle est la célébration de tous les saints. 

Cependant, dans la pratique populaire, cette fête n’est pas à l’abri de confusions. 
En effet, la Toussaint est souvent l’occasion de retrouvailles familiales en raison de la 
commémoration des Défunts qui est célébrée le lendemain. Cette proximité a parfois pour effet 
d’atténuer le côté joyeux de la célébration de la Toussaint. Vivants et morts constituent pourtant la 
« communion des saints » et sont un appel à l’Espérance. 

 
 
 

La TOUSSAINT, c’est une fête ! 
 
 

 
 

Histoire de la fête 
La Toussaint n’a pas son origine dans les textes bibliques, comme c’est le cas pour la plupart des 
grandes célébrations liturgiques comme Noël, Pâques, la Pentecôte ... 
Elle a été instituée dès le IVe siècle par l’Église syrienne qui consacrait un jour à fêter tous les 
martyrs dont le nombre, en raison des persécutions, était devenu si grand qu’il rendait impossible 
toute commémoration individuelle. Plus tard, elle a été étendue à tous les saints. Trois siècles plus 
loin, dans son effort pour christianiser les traditions païennes, le Pape Grégoire IV en 835 
transformait le Panthéon, un temple romain dédié à tous les dieux en une église consacrée à tous 
les saints et fixait leur fête au 1er novembre. 

A noter que cette date correspond à la période de Samain, qui, dans le calendrier celtique, 
ouvrait la nouvelle année passant de la saison claire à la saison sombre. Le rituel de cette fête 
célébrait les héros et les morts. 

La coutume de fêter les saints se répandit en Occident. Chaque Eglise locale les célébrait à des 
dates différentes, à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux 
grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui 
ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. Dans l’Eglise 
byzantine, c’est le dimanche après la Pentecôte qui est consacré à la fête de tous les saints. 

La Fête des Trépassés est instaurée par Odilon de Cluny au Xe siècle et étendue à l’Église 
universelle au XIIIe siècle. Ainsi tous les membres de la communion des saints sont 
commémorés en des jours successifs. 

 
 



Honorer tous les saints 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, 
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 
témoins du Christ. Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue 
d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que 
beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est 
bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou 
inconnus. 
 
 

Une fête qui nous appelle à la sainteté 
Cette fête est aussi l’occasion de rappeler que tous, nous sommes appelés à la sainteté, par des 
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 
La sainteté, qui diffère de la perfection, n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne 
tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. 
C’est ainsi que le Pape François, dans son Exhortation « Gaudete et exsultate » de 2018 nous 
recentre sur l’essentiel : la sainteté est à notre portée, pourvu que nous voulions bien ouvrir notre 
cœur à l’action du Seigneur. Le pape nous invite à trouver notre propre chemin en accomplissant 
les actes ordinaires de façon extraordinaire. Car la sainteté se vit dans la trame du quotidien, en 
se référant aux béatitudes. Pour comprendre le style de vie auquel Jésus nous appelle, François 
propose cinq caractéristiques de la sainteté : 

- être centré sur Dieu (n°112-121) pour supporter les contrariétés de la vie. 
- porter le fruit de l’Esprit saint (n°122-128) qui s’appelle joie et humour. 
- avoir l’audace d’évangéliser (n°129-139) avec une assurance tranquille. 
- cultiver la vie en communauté (n°140-146) car nous avons besoin de l’Église. 
- demeurer en prière (n°147-157) dans le silence et l’adoration. 

 
 

 

Quelques chants pour introduire dans le mystère de la fête 
(Présentation Générale du Missel Romain n° 47 - 48) 

 
Certains textes ont été mis en musique par plusieurs compositeurs. Vérifiez bien sur les partitions la cote SECLI 
et le nom du compositeur. 

♫ : Partition et/ou mp3 au Service diocésain de Liturgie. 

 
 

A - La Toussaint c’est une fête ! 
 
1 - Jubilez, criez de joie ! U 52-42 - Texte : A. Guillevic - Musique : C. Le Marrec - Ed. Jubilus 

Forme : couplets / refrain ♫ 
 

R /Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, Dieu nous ouvre à un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi, un amour qui fait grandir. 

4 – Pour l’Église des Apôtres, pour l’Église des martyrs, 
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

5 – Pour l’Église au long des âges, assemblée de bienheureux 
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 
 



6 – Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus-Christ, 
que par elle, l’homme sache le bonheur qui est promis. 

7 – Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés, 
avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 

A noter : ce chant est déjà bien connu et mis en œuvre aux temps de Pâques et de Pentecôte- Trinité car les 3 
premiers couplets évoquent le Père créateur, le Christ ressuscité et l’Esprit Saint. 

 

 
2 – Gaudeamus : Introït du jour de la Toussaint. 

 
« Gaudeamus omnes in Domino, 
diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium : 
de quorum solemnitate gaudent Angeli, 
et collaudant filium Dei. » 

« Réjouissons-nous tous dans le Seigneur 
en célébrant ce jour de fête en l’honneur de tous les saints ; 
cette fête cause la joie des Anges ; 
ensemble ils louent le Fils de Dieu ». 

Ce texte est inspiré du psaume 32 

 
 

B- Le mot du jour : Bienheureux... Eürus... 
 
1 - Bienheureux le pauvre WP 22-98 - Texte D. Rimaud – Musique : P. Robert - Editions Bayard 

Forme : Hymne / 5 strophes ♫ 
 
1 - Bienheureux le pauvre au seuil des festins : 
Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 
Bienheureux le monde où l'argent n'est rien : 
Les trésors de Dieu seront éternels ! 

2 - Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d'amour : 
L'océan de Dieu pour lui jaillira ! 

3 - Bienheureux les cris au fond des prisons : 
La Cité de Dieu résonne de joie ! 
Bienheureux le sang des martyrs sans nom : 
Le jardin de Dieu fleurit de leur joie ! 

4 - Bienheureux les bras ouverts au pardon : 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 
Bienheureux l'enfant dans son abandon : 
Car la main de Dieu ne peut décevoir ! 

5 - Bienheureux le nom du juste opprimé : 
La pitié de Dieu sera sans défaut ! 
Bienheureux le corps qui n'a pas compté : 
Car l'amour de Dieu veille à son repos ! 

 

 
2 - Eürus ar re zo paour a galon - Texte : Job an Irien - Musique : M. Scouarnec - Arrangement : R. Abjean 

Forme : Hymne / 4 strophes ♫ Dans le recueil : Chants pour les funérailles - Quimper et Léon 2012 p. 122 

 



Eürus ar re ‘zo paour a galon ... 
Eürus ar re ‘zo leun a zouster ... 
Eürus ar o-deus da ouela ... 
Eürus ar re a zervich Doue ... 
Eürus ar re ‘zo trugarezuz ... 
Eürus ar re ‘zo glan a galon ... 
Eürus ar re a zo tud a beoc’h ... 
Eürus ar c’houzañv ‘vid Doue … 

 
 

3 – Meuleudi deoc’h ‘vid an oll zent - Texte : Job an Irien – Musique : M. Scouarnec 

Forme : Couplets / Refrain ♫ Dans le recueil : Muzikou Kantikou brezoneg p. 152 Ed. Minihi Levenez 

 

D / Meuleudi deoc’h‘vid an oll zent, 
Sent a-wechall, sent a-vremañ; 
‘N em gavet int ‘n or raog er gêr: 
Ra ziskouezint deom oll an hent. 

Louange à Toi pour tous les saints 
R/ Louange à Toi pour tous les saints, 
Saints d’autrefois, saints d’aujourd’hui ; 
Ils sont arrivés avant nous à la maison : 
Qu’ils nous montrent le chemin. 
 

4 – Peuple de bienheureux, peuple de Dieu W 111 - Paroles et musique de G. Lefebvre 

Forme : Couplets / Refrain ♫ 
   

R/ Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, 
  Au Royaume de Dieu, marche joyeux 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre… 
   Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur... 
 
5 – Heureux, bienheureux X589/U 589 - Texte et Musique de J.M. Morin (Emmanuel) 

Forme : couplets / refrain ♫ 
 

  R/ Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 
  Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur 
Couplets selon Mt 5, 1-12 

 
 
 

C- Dans l’Apocalypse : Les saints et les saintes de Dieu, Amis de Dieu... 
 
                                                                                         
1 - Les saints et les saintes de Dieu : Edit 15-98 - Texte et musique : I. Izzi - Ed. de l’Emmanuel 

Forme : couplets /refrain ♫ 
 

R/ Les saints et les saintes de Dieu 
S'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 



1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur  

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, saint, saint le Seigneur 

 
 
2 - Amis de Dieu : W 13-24 - Texte : D. Rimaud – Musique : J. Berthier - Editions Studio SM 

Forme : Hymne / 4 strophes ♫ 
 

1 - Amis de Dieu, Foule invitée sur la montagne ; 
Rameaux en mains, Assemblez-vous devant sa face, 
Car il est saint, le Tout-Puissant ! 

2 - Amis de Dieu, Saints rayonnant du sceau de gloire, 
De tout votre art, Jouez pour lui sur la cithare, 
Au son du cor, fêtez son nom ! 

3 - Amis de Dieu, Fils héritiez de son Royaume, 
Jour arprès jour, Accomplissez l´action de grâce, 
Devant le trône de l´Agneau ! 

4 - Amis de Dieu, Peuple choisi pour la louange, 
A pleine voix, Chantez pour lui l´hymne nouvelle : 
Alléluia, Alléluia ! 

 
 

 
 

Déroulement possible pour la messe de la Toussaint 
 
 
Avant le chant d’entrée : Introït de la fête / GAUDEAMUS 
 
Chant d’entrée : Litanie des saints (Seigneur, prends pitié et l’énumération des saints) - W 12 
bis 
   Jubilez, criez de joie – Couplets 4 à 7 - U 52-42 
   Peuples de bienheureux - W 111 

Les saints et les saintes de Dieu - Edit 15-98 
 
 
Chants de l’ordinaire 
Kyrie 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Anamnèse 
Agnus 
En latin, en français ou en breton, ils seront choisis pour permettre à tous de chanter avec cœur. 



Psaume 23 : 
 
Chant de la Parole : 
Après l’homélie, on pourra choisir un chant qui permette à tous de mieux s‘approprier et 
intérioriser la Parole de Dieu entendue.  En ce jour, les chants paraphrasant les Béatitudes seront 
bienvenus : 
 Heureux, bienheureux - U 589 
 Eürus ar re zo paour a galon 
 
 
Chant de communion : 
Bienheureux le pauvre – W 22-98 
Autour du trône de l’Agneau - W 587 
ou un processionnal évoquant le rite de communion 
 
 
Chant final 
Peuple de bienheureux - W 11A 
Amis de Dieu - W 13-24 
Louange à Dieu (Par la musique et par nos voix) Ps 150 - Texte de D.Rimaud - Musique / Schütz -Y 43-
38 
Dieu, nous te louons – W 1 
 
 
 
Ces propositions sont des suggestions : elles ne sont donc pas prescriptives. 
Parce que la liturgie n’est pas du bricolage (Pape François), nous souhaitons à chaque équipe de 
préparation d’œuvrer avec « bon sens liturgique » dans l’intérêt de la liturgie elle-même... 


