Fête de tous les saints – 1er novembre 2020
Chant d’entrée :
« Eglise du Seigneur » p. 101 ou 168 (K128)
Ou « ils sont nombreux les bienheureux » p. 253 ou p. 263 (W 72)
« Autour du Trône de l’Agneau » p.859 ou 265 (W587)

Prière pénitentielle
1 Seigneur Jésus, tu proclames heureux les artisans de paix,
Bénis sois-tu et prends pitié de nous
Ref. Prends pitié de nous
O Christ, tu proclames heureux les miséricordieux
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ref. Prends pitié de nous
Seigneur, tu proclames heureux ceux qui pleurent,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ref. Prends pitié de nous
Gloria : de Daniel ou de la Trinité

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture : Apocalypse de Jean (7, 2-4.9-14)
Psaume 23 :
Refrain : « Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. »
Ou « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur » (Prions en Eglise)

2ème lecture : 1ère lettre de St Jean (3, 1-3)
Alléluia : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi
je vous procurerai le repos. ALLELUIA
Evangile : Matthieu 5, 1-12a
Profession de Foi : symbole des apôtres p ; 13
Prière universelle
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. R/
2. Pour tous ceux qui pleurent et pour ceux qui compatissent à leur peine,
Seigneur, nous te prions ! R/
3. Pour tous les artisans de paix, pour tous ceux qui sont persécutés à cause de
l’Evangile,
Seigneur, nous te prions ! R/
4. Pour les hommes et les femmes de tous pays, peuples et langues, que tu appelle à
construire le monde nouveau de ton amour et de ta joie,
Seigneur, nous te prions. R/

LITURGIE AUCHARISTIQUE
Sanctus : au choix
Anamnèse : célébrant
Agneau de Dieu : au choix
Communion : musique
Ou « Si le Père vous appelle » p .860 (ou 232) (T 154-1)
Ou « Tu fais ta demeure en nous » (L’Emmanuel )
Chant final :
« Ta Paix sera leur héritage » p. 834 (I332)
Ou « Peuple de Dieu, marche joyeux » p. 237 (K180)
Ou reprendre « ils sont nombreux les bienheureux » p. 253 ou p. 263 (W 72)

