
MESSE DE LA TOUSSAINT (Année C) 

mardi 1er novembre 2022 

 

Liturgie de l’accueil 
Chant d’entrée :      Peuple de lumière (page 873) 

           ou Signes par milliers (page 839) 

 

Rite pénitentiel : RHA 12/6 (Seigneur Jésus (messe de l’ermitage)) 

 

Gloria : de Lourdes (RHA 33/55) 

 

Liturgie de la Parole 
1ère lecture : L’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14) 

 

Psaume : 23 (24) 

 

R/ : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

 

2ème lecture : première lettre de saint Jean (3, 1-3) 

 

Acclamation Évangile : Alléluia, Alléluia…. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 

poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia …. 

 

Évangile : selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople. 

  



Prière universelle : 

 

R/ : Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour : que 

l’homme soit sauvé ! 

 

- Seigneur, tu promets le Royaume aux pauvres de cœur : soutiens la foi des hommes qui 

composent ton Église pour qu’ils s’appuient vraiment sur Toi, à l’exemple des saints qui 

nous ont devancés. Que chacun rayonne ainsi de Ton amour, en particulier dans 

l’attention portée au prochain et dans l’accueil de celui qui est dans le besoin. R/ 

 

- Seigneur, tu appelles chacun à devenir artisan de paix : ouvre le cœur de tous ceux qui 

exercent une responsabilité, pour que chaque décision soit prise dans un esprit de justice 

et d’équité, avec une attention spéciale pour les plus faibles. R/ 

 

- Seigneur, tu as promis la consolation à ceux qui pleurent : apporte à nos frères qui 

ploient sous les difficultés, les tristesses, les peurs et les exclusions, une présence 

attentive et fraternelle qui leur redonne la force et le goût de vivre. R/ 

 

- Seigneur, tu promets la miséricorde à ceux qui sont miséricordieux : convertis le cœur 

des membres de notre communauté. Que nous sachions porter un regard d’espérance sur 

toute situation, comme tu le fais pour chacun de nous. R/ 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

 
Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les circonstances) 

 

Sanctus : RHA 80/218 

 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi : 

 

Notre Père : 

 

Agnus : RHA 117/301 (Sylvanès) 

 

Chant de communion : - Tu fais ta demeure en nous Seigneur (CD signes 50- signes  

       musiques n°108) 

             - ou le pain dans nos mains (page 814) 

  

Annonces 

 

Bénédiction : 

 

Chant d’envoi :  Jubilez, criez de joie (CD signes 59- signes musiques n° 117) 
           ou Peuple de lumière (page 873). 


