
Dimanche 1er dimanche 2020 

Fête de tous les saints 
 
 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée 
SI LE PERE VOUS APPELLE 

R. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours 
dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu 

 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 

bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 
bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
bienheureux êtes-vous ! 

 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul pasteur, 

bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité,  
bienheureux êtes-vous 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tous points de l’univers,  
bienheureux êtes-vous ! 

 
3. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant, 

bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents, 
bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit, 
bienheureux êtes-vous !  

 
 

 



Kyrié (St François Xavier) 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison ! 
J’ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Ky-ri-e, eleison (x4) 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux ! 
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur. 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Chis-te eleison (x2) 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su t’aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Ky-ri-e, eleison (x4) 
 
   

Gloire à Dieu dans le ciel (Rimaud/Berthier/Studio SM) 

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! 
GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! 
 
1  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
2  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !  
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
3  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut ! 
    Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Office des lectures 

 
1ère lecture  - Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (7, 24 & 9-14) 

Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime 
la marque du Dieu vivant ; d'une voix forte il cria aux quatre anges qui avaient reçu le 
pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, 
avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis 
le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, 
douze mille de chacune des douze tribus d'Israël.  

Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 
nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 



l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix 
forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l'Agneau ! » 
Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens et des quatre 
Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils 
disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force 
à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 

L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, 
et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit : « Ils 
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang 
de l'Agneau. » 

 

Psaume 23 :   R/ « Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché ! » 
 

 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. R/ 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. R/ 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! R/ 
 
 



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

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se 
rend pur comme lui-même est pur. 
 
Acclamation (messe st Boniface) 
Alleluia  
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous 
procurerai le repos.  
Alléluia. 
 
 
Evangile selon Saint Matthieu (5, 3-12) : Les Béatitudes 
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux les affligés,  car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de la justice,  car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux,  car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs,  car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix,  car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice,  car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de 
toutes manières à cause de moi. 
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.  
 
 
Prière universelle 
R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants» 
 
Offertoire  
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 
A ceux qui te prient, Ô Dieu, 
Pour porter au monde ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies.  
 
Sanctus (messe St François Xavier) 
R/ Sanctus (8x)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  



 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (x2)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
 
2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux (x2)  
Saint est le Seigneur (x2) Dieu de l'univers (x2)  
Sanctus (8x) 
 
Anamnèse (imazing grâce) 
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
 
Agnus (messe St François Xavier) 
Agneau de Dieu,  prend pitié de nous, prend pitié de nous (bis) 
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Prends pitié de nous (x2)  
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 
COMMUNION 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
    R.  Tu es là présent, livré pour nous. 
    Toi le tout petit, le serviteur. 
    Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
    Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
   C'est ton corps et ton sang, 
   Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2- Par le don de ta vie, 
   Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
   Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
   Ostensoirs du Sauveur, 



   En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
   Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
 
 
 
Envoi 
 
Peuple de Dieu, Marche joyeux 
 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
  
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
     En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 
  
2 - Tu as passé par le baptême, tu es le Corps du Bien-Aimé. 
      Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même, a fait de toi son envoyé. 
  
3 - Dieu a dressé pour toi la table, Vers l’abondance il t’a conduit. 
      A toi de faire le partage, du pain des hommes aujourd’hui ! 
  
4 - Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 
      Reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu. 
 
 
Annonces 
 
Lundi 2 novembre, donc demain, messe des défunts à 19h00 en cette église. 
Jeudi 5 novembre, 18h30, messe au presbytère  
Dimanche 8 novembre, messe à 10h30 
 
 


