
 

Fête de tous les saints 
Lundi 1er novembre 2021 

 

 
 

Chant d’entrée :  
 - Dieu nous te louons  Page 125 couplets 1, 2 et 4 
 - Autour du trône de l’Agneau Page 859 
            - Église du Seigneur Page 101 
 
Démarche Pénitentielle : 
Messe de la Trinité : 

 

ou :    
 - Seigneur Jésus, tu offres aux doux un héritage de joie, prends pitié de nous. 
  Kyrie éleison… 
 - Ô Christ, tu promets aux cœurs purs qu’ils verront Dieu, prends pitié de nous. 
 Christe eleison… 
 - Seigneur, tu nous invites à avoir faim et soif de ta justice, prends pitié de nous. 
 Kyrie eleison… 
 
Gloire à Dieu (Messe de la Trinité) 

ou Gloria des Anges 
 
Première lecture :  Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14) 

 
 
Psaume 23 :   

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché 
 

           ou :   Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur  (Prions en Église) 
 
Deuxième lecture : Première lecture de saint Jean (3,1-3) 
 
Acclamation à l’Évangile :   
Alléluia (au choix) 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous 
procurerai le repos. Alléluia.  
 
 
Évangile :  Matthieu (5, 1-12a) 
 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
 
 



Prière Universelle :   
Célébrant :  
 
 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 
 
- “Heureux les pauvres de cœur “,  “Heureux les doux“ 
 - Prions pour l’Église et ses pasteurs. Qu’elle vive la pauvreté évangélique et soit un 
témoignage de douceur auprès des hommes. Prions le Seigneur. 
 
- “Heureux ceux qui pleurent“ 
 - Prions pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour les victimes de violence, de 
l’exclusion, de l’exil. Qu’ils trouvent dans l’Évangile un chemin de salut. Prions le Seigneur. 
 
- “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice“,  “Heureux les artisans de paix“ 
 - Prions pour les responsables politiques et ceux qui exercent une charge publique. 
Qu’ils s’acquittent fidèlement de leur mission au service de la justice. Prions le Seigneur. 
 
- “Heureux les miséricordieux“,  “Heureux les cœurs purs“ 
 - Prions pour tous ceux qui se donnent au service des pauvres. 
Qu’ils mettent en œuvre la charité dont Jésus fait le chemin de la sainteté. Prions le 
Seigneur. 
 
 

 
Sanctus : Messe de la Trinité 
  
Anamnèse :    Il est grand le Mystère de la Foi 
 
Notre Père :   Rimsky 
 
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité 
 
 
Communion :  
              - La Sagesse a dressé une table  Page 875  (avec les couplets du Psaume 33 de  
            la page 141) 
   - Tu fais ta demeure en nous  Page 910 
 
Envoi : 
  - Vivons en enfants de lumière                       Page 871 Couplets 5 et 6 
            - Peuple de Dieu, marche joyeux               Page 237 couplets 2 et 13) 
 ou Notre Cité se trouve dans le cieux 


