Jeudi 1er Novembre 2018

Fête de la Toussaint
« Ils sont nombreux les bienheureux… »
LITURGIE DE L’ACCUEIL
Procession d’entrée : Croix, bannière du st Patron du clocher, livre de la Parole, prêtre….
Chant d’entrée : « Peuple de Lumière » p.873 ou p.935
« Dieu nous te louons » p.125 ou p. 260 6 COUPLETS 1 ?2 ?3 ?4 .
Accueil par le célébrant
La prière pénitentielle : Célébrant : Préparons-nous à la célébration de l’Eucharistie en reconnaissant que
nous sommes pécheurs : Je confesse à Dieu…. P.11
Gloire à Dieu : Daniel- RHA p.32 n)54
Prière d’ouverture

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture de l’Apocalypse de saint Jean 7, 2-7 ;9-14
Psaume 23
Refrain : « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur »

2ème lecture de la première lettre de saint Jean n3, 1-3
Alléluia « Lumière des nations » - RHA p.44 n°80
Evangile Matthieu 5, 1-12
Homélie
Profession de foi : le symbole des Apôtres. P.13
ou Credo III chanté RHA p.53 n°104
Prière universelle :
Célébrant : Dans l’espérance du Royaume, confions-nous à l’intercession de tous les Saints, et tournonsnous vers Notre Père.
Refrain : « Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’Amour »

1- Pour tous les pauvres de cœur qui préfèrent le partage fraternel à la possession égoïste des
richesses. Seigneur nous te prions.
2- Pour tous ceux qui pleurent et pour ceux qui compatissent à leur peine. Seigneur nous te prions.
3- Pour tous les affamés de justice qui risquent leur vie pour changer les relations entre les hommes.
Seigneur nous te prions.
4- Pour tous les artisans de paix, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de l’Evangile. Seigneur
nous te prions.
5- Pour les hommes et les femmes de tous pays, peuples et langues que tu appelles à construire le
monde nouveau de ton amour et de ta joie, Seigneur, nous te prions.
Conclusion (célébrant) : En cette fête de tous les Saints, nous te prions Seigneur. Mets en nos cœurs
l’Esprit de ton Fils, afin que nos vies proclament en notre temps la Bonne Nouvelle des Béatitudes. Par
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Procession des offrandes : cierges d’autel…lumignons enfants…une patène d’hosties…un Calice
Prière sur les Offrandes
Sanctus : Missa Europa RHA p.78 n°211
ou Messe de la Trinité
Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi…
Notre Père : Rimsky ou Messe du Royaume
Célébrant : Avec tous les saints du ciel que nous fêtons aujourd’hui, cette foule immense de témoins de la
foi, nous pouvons chanter avec ferveur la prière que nous avons reçue du Sauveur…Notre Père…
Agneau de Dieu : Missa Europa RHA p.113 n°285
ou Messe de la Trinité
Chant de Communion : « Celui qui a mangé de ce pain » P.33
Chant de Méditation : « autour du trône de l’Agneau » p.859 ou 265
Prière après la communion

LITURGIE DE L’ENVOI
Annonces
Bénédiction solennelle
C’est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, et c’est lui qui vous donne part à leur fête : qu’il vous
bénisse encore et toujours.
Amen !
Qu’il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et
à celui de vos frères.
Amen !
Toute l’Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel : c’est là que Dieu vous
attend.
Amen !
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse…

Amen !

Chant d’envoi : « Peuple de Dieu, marche joyeux » P.237 couplets 1 et 13
Ou « Eürus » p 390 ou 935, couplets 1,3,4.

