
FÊTE DE LA TOUSSAINT 
1er novembre 2017 

 

Chant d’entrée: 

Anim. Dieu nous te louons   page 125 
 Ils sont nombreux les bienheureux   253  C 1et 4 
  

 Mot d’accueil: 
Céléb.  
  

 Démarche pénitentielle: 
Céléb.  missel 
 

Anim. Seigneur Jésus, toi qui as dit : ’’ Heureux les pauvres ’’,  
Pardonne-nous et change nos cœurs.   – Prends pitié de nous. 

  
 Seigneur de gloire, toi qui as dit : ’’ Heureux les artisans de paix ’’, 

Pardonne-nous, change nos cœurs.   – Prends pitié de nous. 
  

Seigneur de gloire, toi qui as dit : ’’ Heureux les assoiffés de justice ’’, 
 Pardonnes-nous, change-nos cœurs.   – Prends pitié de nous. 
  

Céléb.  Missel 
 

GLOIRE A DIEU: 
Anim Gloire à Dieu    Chant de louange   page 12 

Au plus haut du ciel   page 203 
Gloire à Dieu   page 893 

 

 Prière d’ouverture: 
Céléb.  Missel 
 

 1ère lecture : 
Lect. Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (7, 2-4. 9-14) 
 

 Psaume: 
 Refrain:  soit : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
     Soit : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché 
 

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume 23. 
 

2ème lecture: 
Lect. Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
 

 Acclamation de l’Evangile: 
Anim. 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, alleluia, …. 
 

 Evangile: 
Céléb. Proclamation de l’Evangile selon saint Matthieu  (5, 1-12a) 
 

 Homélie: 
 

 Profession de foi: 
 Prenons le Symbole des Apôtres  page 13 
  

 Prière universelle: 
Céléb. Missel 
 

Anim. Refrain :   Dieu qui fais merveille, montre-nous ton amour. 



ou   Vienne ta paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne ta  paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

ou   Entends, Seigneur, la prière de ton peuple. 
 

Lect.  Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les saintes et tous les saints de notre histoire. 
Que leur vie nous inspire et nous montre la route à suivre pour bâtir un royaume de frères. 
Ensemble nous te prions !   Ref. 

 

 Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les personnes qui se battent pour un monde plus 
juste et plus fraternel. 
Qu’à leur exemple, nous cherchions à poser des gestes quotidiens pour qu’advienne la paix. 
Ensemble nous te prions.   Ref. 

 

 Aujourd’hui nous pensons à toutes ces personnes qui errent comme des brebis sans berger. 
Fais qu’elles rencontrent, sur leurs chemins, des frères et des sœurs à leur écoute. 
Ensemble nous te prions.   Ref. 

 

 Nous te bénissons, Seigneur, pour la joie des enfants présents ce jour, et 
nous te prions pour tous les enfants du monde, spécialement les plus souffrants. 
Donne aux adultes le désir de transmettre le meilleur. 
Ensemble nous te prions    Ref. 

 

Céléb. Missel 
 

 Prière sur les offrandes: 
Céléb. Missel 
 

 Sanctus: 
Anim. Livret  page 204    Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, … 
 

 Anamnèse: 
: 
Anim.  Livret  page 204   Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, … 
 

 Notre Père: 
Céléb.  Récité. 
 

 Agneau de Dieu: 
Anim.  Livret  page 204   Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix, … 
 

 Communion : 
 Pendant la procession :  

- soit un chant de procession de communion:  
- En marchant vers toi, Seigneur   CD Signes 42 et Signes Musiques N° 100 
- Approchons nous de la table   page 895 et CD Signes 40 avec N° 98 

- soit musique de méditation sur CD de la collection ‘’les plus célèbres chants d’Eglise’’ tels : 
- Prière simple  3’04   plage 6 du CD 1, 
- Dieu est amour  4’18   plage 3 du CD 4, 

suivie du chant après la communion :  
-Toi qui manges le corps du Seigneur   page 214 
- C’est toi, Seigneur, le pain rompu   page 212 
- Pain de Dieu, pain rompu   page 209 

 

 Prière après la communion: 
Céléb.  Missel 
 

 Annonces: 
Céléb. + Anim.  
 

 Chant final : 
Anim. Si le Père vous appelle,  page 860   C 1, 3 et 5 
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Anim. Refrain :   Dieu qui fais merveille, montre-nous ton amour. 



ou   Vienne ta paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne ta  paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

ou   Entends, Seigneur, la prière de ton peuple. 
 

Lect.  Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les saintes et tous les saints de notre histoire. 
Que leur vie nous inspire et nous montre la route à suivre pour bâtir un royaume de frères. 
Ensemble nous te prions !   Ref. 

 

 Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les personnes qui se battent pour un monde plus 
juste et plus fraternel. 
Qu’à leur exemple, nous cherchions à poser des gestes quotidiens pour qu’advienne la paix. 
Ensemble nous te prions.   Ref. 

 

 Aujourd’hui nous pensons à toutes ces personnes qui errent comme des brebis sans berger. 
Fais qu’elles rencontrent, sur leurs chemins, des frères et des sœurs à leur écoute. 
Ensemble nous te prions.   Ref. 

 

 Nous te bénissons, Seigneur, pour la joie des enfants présents ce jour, et 
nous te prions pour tous les enfants du monde, spécialement les plus souffrants. 
Donne aux adultes le désir de transmettre le meilleur. 
Ensemble nous te prions    Ref. 

 

Céléb. Missel 
 

 Prière sur les offrandes: 
Céléb. Missel 
 

 Sanctus: 
Anim. Livret  page 204    Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, … 
 

 Anamnèse: 
: 
Anim.  Livret  page 204   Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, … 
 

 Notre Père: 
Céléb.  Récité. 
 

 Agneau de Dieu: 
Anim.  Livret  page 204   Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix, … 
 

 Communion : 
 Pendant la procession :  

- soit un chant de procession de communion:  
- En marchant vers toi, Seigneur   CD Signes 42 et Signes Musiques N° 100 
- Approchons nous de la table   page 895 et CD Signes 40 avec N° 98 

- soit musique de méditation sur CD de la collection ‘’les plus célèbres chants d’Eglise’’ tels : 
- Prière simple  3’04   plage 6 du CD 1, 
- Dieu est amour  4’18   plage 3 du CD 4, 

suivie du chant après la communion :  
-Toi qui manges le corps du Seigneur   page 214 
- C’est toi, Seigneur, le pain rompu   page 212 
- Pain de Dieu, pain rompu   page 209 

 

 Prière après la communion: 
Céléb.  Missel 
 

 Annonces: 
Céléb. + Anim.  
 

 Chant final : 
Anim. Si le Père vous appelle,  page 860   C 1, 3 et 5 

 


