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La Toussaint est une fête de l’espérance, la fête d’un peuple debout 

qui croit en son avenir. La Toussaint nous invite à contempler ce que 

nous devenons à chaque pas dans la foi : des êtres revêtus de la lumière 

de Dieu, habités par la louange. Laissons-nous entraîner !

OUVERTURE  DE  LA  CÊLÊBRATION
 

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 !
 

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !
 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia !

          Mercredi 31 octobre 2018   
        Messe anticipée de la Fête de tous les Saints
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Chant de louange

Glória, gloria in excélsis Deo, Glória, gloria in excélsis Deo !
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.
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
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.
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)
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.
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis)

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (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 t’ont cherché.

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)
« Nous verrons  Dieu tel qu’il est. »

Acclamation de l’Evangile 

Alleluia, Alleluia ! Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alleluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (5, 1-12a)
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux ! » Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

Dieu très bon, écoute nos appels.

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Offertoire et procession des offrandes 
Autour du trône de l'Agneau 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.
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Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi :

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen !
Nous annonçons ta résurrection. Amen

Nous attendons ton retour. Amen ! Amen !
Viens Seigneur Jésus !

Notre Père (chanté)

Chant de la fraction du pain
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs !
1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !
2 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Gratuitement il boira l'eau de la vie !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix Seigneur !
 
Chant de communion  

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
sur des prés d’herbe fraiche, Il nous faiT reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

CONCLUSION  DE  LA  CÊLÊBRATION

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. — 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.



Chant d’envoi 
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 emplit de force dont la foi n'a pas chancelé
4. Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères ainés

En qui sans trève se répandent tous les dons de ta charité
8. Pour la prière et l'offrande des fidèles unis en toi

Et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix.


