
DimancheDimanche
11erer novembre 2020 novembre 2020

Solennité de la ToussaintSolennité de la Toussaint

««  Réjouissez-vous, soyez dansRéjouissez-vous, soyez dans   
l’allégresse, car votre récompensel’allégresse, car votre récompense   

est grande dans les cieuxest grande dans les cieux  !!  »»
(Mt 5,(Mt 5,  1-12a).1-12a).

CHANT D’ENTRÉE

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 !

RITE PÉNITENTIEL

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en  
parole,  par  action  et  par  omission.  Oui,  J’ai  vraiment  péché.  C’est  pourquoi  je  supplie  la  
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour  
moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison, Christ eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison.



GLOIRE À DIEU

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car Toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PREMIÈRE LECTURE : Livre de l’Apocalypse (7, 2-4.9-14)
« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues ».

PSAUME 23
Voici le peuple immense de ceux qui l’ont cherché.

DEUXIÈME LECTURE :
Première lettre de Saint Jean (3, 1-3)

« Nous verrons Dieu tel qu’il est ».

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE : Saint Matthieu (5, 1-12a)
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! ».



PROFESSION DE FOI

PRIÈRE UNIVERSELLE

Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth (bis).

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis (bis) !

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis (bis) !

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il est grand le mystère de la foi.

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.

Nous attendons ta venue dans la gloire.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 et 2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

APRÈS LA COMMUNION - ACTION DE GRÂCE

Notre cité se trouve dans les cieux,
nous verrons l’épouse de l’Agneau,

resplendissante de la gloire de Dieu,
céleste Jérusalem.

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
nous nous passerons du soleil,
il n’y aura plus jamais de nuit,

Dieu répandra sur nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,

il n’y aura plus de pleurs ni de peines
car l’ancien monde s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
le règne et la puissance de Dieu,

soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.



CHANT D’ENVOI

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,

Il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !

4. Dieu envoie son Esprit,
source de toute grâce,
Il vient guider nos pas

et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière

pour les siècles des siècles.

« Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes. »

Ces mots de Saint Jean résonnent fortement au cœur de la liturgie de la fête de Toussaint. Ils nous 
rappellent la vocation commune que nous avons reçue de Dieu depuis le jour de notre baptême : 
être signes de l’amour de Dieu pour tous.

Ces mots nous sont précieux au moment où nous devons vivre une seconde période de confinement 
durant laquelle nous ne pourrons nous retrouver pour prier ensemble ni célébrer les sacrements. 
Pour autant, la vie chrétienne ne s’arrête pas. Dieu, en effet, ne cesse jamais de parler à ses enfants,  
de prendre soin de chacun d’entre nous, de nous inviter à grandir dans la foi,  l’espérance et la 
charité.

Plus que jamais, la Parole de Dieu doit rester notre boussole, notre compagne de route quotidienne.  
À l’approche du temps de l’Avent, nous pourrions par exemple lire et méditer le livre du prophète 
Isaïe. Nous y trouverons des paroles de consolation et d’encouragement ainsi que l’annonce du 
Messie à venir. Nous savons que le Messie est désormais parmi nous et qu’avec Lui nous n’avons 
rien à craindre.

Durant les semaines à venir, les sites internet de nos deux paroisses seront mis à jour régulièrement 
et offriront les informations nécessaires ainsi que des ressources pour continuer à nourrir notre vie 
de  foi.  Ceux  qui  le  souhaitent  peuvent  également  envoyer  un  message  à  cette  adresse : 
stjuliendumaine@gmail.com. Je pourrai ainsi leur adresser directement un message de temps en 
temps.

Enfin,  toutes les idées qui  permettront de maintenir le  lien entre nous et  de prendre soin des 
personnes les plus fragiles seront les bienvenues.

Frères et sœurs, mes amis, l’amour qui vient de Dieu remplit notre vie et notre cœur. Il apaise nos 
craintes et nous aide à supporter les épreuves. Il nous ouvre les uns aux autres et nous rend acteurs  
de la vraie charité. Soyez assurés de ma disponibilité et de ma communion dans la prière avec 
chacun d’entre vous.

Père Benoît PIERRE

mailto:stjuliendumaine@gmail.com

