
A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; Le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout Puissant, d'où Il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle :   
 R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
 Ton Eglise qui T'acclame vient Te confier sa prière. 

 

Chant de méditation : "Jésus Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui Te prient,  
                Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu; Voici l'offrande de nos vies." 
 

Saint le Seigneur : AL 179 
 

R/ Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !(Bis) 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire !/R 
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !/R 
 

Anamnèse :  

Nous rappelons Ta mort, Seigneur Jésus; Nous célébrons Ta résurrection, 
Nous attendons Ta venue dans la gloire ! 

 

� Notre Père � 
 

Agneau de Dieu : (dit de Mozart) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous  
Seigneur. (Bis) 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 
Donne-nous la paix ! 

 
 

Chant de Communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR.D 44-80 
 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le Pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R 
 

2-Dieu se livre Lui-Même en partage par amour pour Son peuple affamé. 
Il nous comble de Son héritage afin que nous soyons rassasiés. /R 
 
 

CHANT D'ENVOI : RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU  
 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

 

1-Louons notre Seigneur, car grande est Sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie /R 
 

4-Dieu envoie Son Esprit, source de toute grâce : Il vient guider nos pas et fait de nous des saints/R 
 

5-Gloire à Dieu notre Père, à Son Fils Jésus-Christ, A l'Esprit de Lumière, pour des siècles des siècles ! /R 
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Fête de tous les Saints de l’Année A 
 

Chant d’entrée PEUPLE DE LUMIERE T601 
 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 

1-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre /R 
 

2-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre. /R 
 

3-Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre /R 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : G323 
 

Lecteur :"Seigneur Jésus, Toi qui as dit : "Heureux les pauvres", pardonne-nous, change nos cœurs." 

 

R/ Kyrie, Christe, Kyrie Eleison. 

 
L:"Ô Christ, Toi qui as dit :"heureux les artisans de paix", pardonne-nous, change nos cœurs"./R 
 
  

L:"Seigneur de gloire, Toi qui as dit :"Heureux les assoiffés de justice «pardonne-nous, change nos cœurs"/R 
 

Gloire à Dieu :  
Gloria , Gloria, in excelcis  Deo! (Bis) 

Et 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 ! 

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 ! 

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 ! /R 
 

Première Lecture : « Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,  
tribus, peuples et langues » (Ap 7, 2-4.9-14) 

 

Psaume : (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 
 

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

 

Deuxième lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3) 
 

Alléluia :  ALLE ALLELUIA ! ALLE ALLELUIA ! 

 

Evangile : « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »  
(Mt 5, 1-12a) 

 

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Son Fils unique, notre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 


