
Mardi 1er novembre 2022

Solennité de la Toussaint

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

Kyrie eleison - Christe eleison- Kyrie eleison

GLOIRE À DIEU (Isabelle Fontaine)

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.

LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE : Livre de l’Apocalypse (7, 2-4.9-14)

PSAUME 23 : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.

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

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE : Saint Matthieu (5, 1-12a)



PROFESSION DE FOI

PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant.
Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

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, hosanna, hosanna in excelsis (bis).

Il est grand le mystère de la foi !

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

Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi : miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi : miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.

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

COMMUNION

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,
ll 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.

Intentions de prière pour aujourd’hui

10h30 : Familles LUSSEAU - FREUSLON


