
 
Lundi 1er novembre 

Solennité de la Toussaint 
        
 

Entrée : Les saints et les saintes de 
Dieu 
R/ Les saints et les saintes de 
Dieu  
S’avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui 
donne vie ! 
1. Je vis la gloire de Dieu  
Revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient  
Une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! R/ 
2. Je vis paraître son Fils  
Resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur,  
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! R/ 
3. Je vis descendre des Cieux 
L’Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! R/ 
Première lecture : Apocalypse selon 
saint Jean (7, 2-4.9-14) 
Psaume 23 
Ant / 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. 
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. 

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 ! 
Ant / 
Deuxième lecture : 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 :  
Alléluia. Alléluia. 
Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, 
dit le Seigneur, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon 
Matthieu (5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, 
Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés.  
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Heureux les doux, car ils recevront 
la terre en héritage. Heureux ceux 
qui ont faim et soif 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 ceux 
qui sont 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 dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense 
est grande dans les cieux ! »  
Prière universelle 
R/ Seigneur, fais de nous des 
ouvriers de paix ! Seigneur, fais 
de nous des bâtisseurs d’Amour.  
- La foi chrétienne est un 
engagement de vie. Seigneur, par la 
très sainte vierge Marie, apprends-
nous comment nous approprier ses 
qualités et à en faire notre art de 
vivre.  
- Pour les chrétiens, la seule 
vocation universelle, c’est de vouloir 
être saint. Seigneur, nous te prions 
pour que tous les saints du Ciel 
intercèdent pour que chaque 
chrétien se sente appelé à cette 
vocation, avec humilité et dans un 
total abandon au Père. 
- Nous qui peinons encore dans 
cette vie sur terre, en avançant sur 
le chemin chaotique de notre 
pèlerinage, ravive en nous la flamme 
d’espérance pour nourrir notre foi 
dans la communion des saints. Vois 
l’attachement dans notre paroisse à 
tous les saints comme les bougies et 
les fleurs déposées dans notre église 
en témoignent. Bénis sois-tu 
Seigneur pour tous les saints, nous 
t’en rendons grâce.   
 
 
 

Offertoire : Heureux, bienheureux 
R/ Heureux, bienheureux qui 
écoute la parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux qui la 
garde dans son cœur.  
1. Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre, car le royaume des cieux est 
à eux. Heureux les doux, car ils 
posséderont la terre. R/ 
2. Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. Heureux les affamés et 
assoiffés de justice, car ils seront 
rassasiés. R/ 
Communion : Autour du Trône de 
l’Agneau 
1 Autour du trône de l'Agneau, se 
tient la foule des sauvés. Ils sont 
venus des quatre vents, le sang du 
Christ les a lavés, le sang du Christ 
les a lavés, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! 
2 Portant la palme des vainqueurs, 
ils sont marqués du sceau de Dieu. 
Après l'épreuve, après les pleurs, 
leurs chants s'élèvent jusqu'à lui, 
leurs chants s'élèvent jusqu'à lui, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
3 Ils voient leur Dieu et leur 
sauveur, ils voient celui qu'ils ont 
cherché. Les bras de Dieu leur sont 
ouverts, ils rendent grâce de tout 
cœur, Ils rendent grâce de tout 
cœur, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! 
Envoi : À Toi la gloire 
R/ À Toi la gloire, O Ressuscité ! À 
Toi la victoire pour l’éternité !  
1. Brillant de lumière, l’ange est 
descendu. Il roule la pierre du 
tombeau vaincu ! R/ 
2. Sois dans l’allégresse, peuple du 
Seigneur, et redis sans cesse que 
Christ est vainqueur ! R/ 

Lundi 1er novembre à 20h15 : 
Veillée des lumières, 

temps de prière pour les défunts 

Mardi 2 novembre : 
Journée de prière pour les défunts : 

Messes à 12h et 19h 


