
 

*ENVOI 

 
Peuple de lumière, 

Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 

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 ! 
 

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 

Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Vendredi 1er Novembre 2019 
Solennité de tous les Saints 

 
 
:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEU NOUS TE LOUONS 
 

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,  
Dans l'immense cortège de tous les saints.    

 
Par les apôtres qui portèrent Ta parole de vérité, Par les martyrs emplis de force 

Dont la foi n'a pas chancelé :    
 

Avec les saints de tous les âges, Comme autant de frères aînés En qui sans trêve 
se répandent Tous les dons de ta charité :    

 
Pour tant de mains pansant les plaies En mémoire de tes douleurs, Pour l'amitié 

donnée aux pauvres Comme étant plus près de ton cœur :   
 

Pour tant d'espoir et tant de joie Plus tenaces que nos méfaits, Pour tant d'élans 
vers ta justice, Tant d'efforts tendus vers ta paix.    

 
Pour la prière et pour l'offrande Des fidèles unis en toi Et pour l'amour de notre 

Dame, Notre Mère au pied de la croix :  
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Pénitentielle 
1. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié. 
2. De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prends pitié. 

             O Christ prends pitié. 
3. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 

      Seigneur prends pitié. 

 
GLOIRE 

Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 

Sur toute la terre aux hommes la paix. (Bis) 
 

*Lecture   de l'Apocalypse de saint Jean (7,2-4. 9-14) 
 « Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une   

 foule de toutes nations, tribus, peuples et langues » 
 

*Psaume : 
R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

 

*Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
  « Nous verrons Dieu tel qu'il est » 
 

*Acclamation de l'Evangile 
Alléluia Irlandais 

 

 *Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5,1-12a) 
« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

 
*Prière Universelle : 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

*Sanctus : de Lourdes 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

*Anamnèse : 
Par ta mort tu as vaincu la mort ! Jésus-Christ vivant ressuscité ! 

 Ô Seigneur jusqu'à ton Retour garde-nous unis en ton amour. 
 

*Notre Père : dit. 

  

*Agneau de Dieu   
Agneau de Dieu qui qui prends nos péchés 

Tu donnes VIE au monde, VIE ! Tu donnes VIE au monde. 

Agneau de Dieu qui qui prends nos péchés 
Tu donnes JOIE au monde, JOIE ! Tu donnes JOIE au monde, 

Agneau de Dieu qui qui prends nos péchés 
Tu donnes PAIX au monde ! PAIX ! Tu donnes PAIX au monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Communion : 

PAIN DES MERVEILLES  
 

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 

Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
 

1 - Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 

 
2 - Vin pour les noces de l´homme-Dieu 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

3 - Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. 

 
4 - Source d´eau vive pour notre soif 

Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5 - Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

 


