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Fête de Tous les Saints
Mercredi 31 Octobre 2018

ENTREE W 1 : DIEU NOUS TE LOUONS SEIGNEUR NOUS
T’ADORONS DANS L’IMMENSE CORTEGE DE TOUS LES SAINTS
Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité. Et par la grâce
de tes Vierges, qui révèle ta sainteté.
Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères ainés, En
qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.
KYRIE : Pradelles
GLORIA AL 597
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 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.

PSAUME 23 VOICI LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT TA FACE, SEIGNEUR
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Du Brésil : ALLELUIA
CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE Refrain : NOTRE PERE, NOTRE PERE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT
SANCTUS AL 597 : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna
au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNESE : AL 597 Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur
Jésus.

NOTRE PERE : proclamé
AGNEAU DE DIEU AL 597 : Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix

COMMUNION

D 56-49 TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS.TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR.TOI, LE TOUT
PUISSANT, HUMBLEMENT TU T'ABAISSES.TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
APRES LA COMMUNION W 72 : Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas
laissé d’image... Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu !
ETERNELLEMENT HEUREUX ! ETERNELLEMENT HEUREUX ! DANS TON ROYAUME
Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’histoire. Ceux qui ont travaillé
sans gloire et qui se sont usé les mains, à pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières... mais ils sont dans le cœur de Dieu ! Et quand l’un
d’eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux.

BENEDICTION SOLENNELLE
ENVOI : Les saints et les saintes de Dieu
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 revêtu de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, saint, saint le Seigneur !
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !
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 !

