La Toussaint 2015 : Les béatitudes, clés de la Bonne Nouvelle
Accueil par l’animateur : Bonsoir. L’Eglise nous rappelle qu’aujourd’hui, c’est fête chez Dieu, c’est la fête
de tous les saints, c’est notre fête à tous, à tous ceux qui se laissent aimer par le Seigneur. Unissons nos cœurs
à ceux qui chantent éternellement l’amour du Seigneur, en chantant à notre tour :
Chant d’entrée : Signes par milliers
Accueil du Président : Auprès du Dieu vivant, une foule immense où chacun est un ami. Une foule de toutes
nations, races et langues, la foule de vivants ! Tous proclament la gloire de Dieu, cette gloire qui les sauve !
Dieu a tout créé en son Fils, il a tout sauvé en ce Fils dont nous célébrons la Pâque et qui nous ouvre le
chemin des béatitudes, celui de la vie.
Prière pénitentielle : Jésus verbe de Dieu
Président : En commençant cette célébration, rappelons-nous que nous sommes appelés par Dieu à marcher
dans sa lumière. Implorons son pardon.
•
•
•

Seigneur Jésus, grâce à toi nous sommes les enfants bien aimés du Père, prends pitié de nous, sauvenous.
Ô Christ ton Evangile est chemin de sainteté, prends pitié de nous, sauve-nous.
Seigneur tu nous appelles à vivre avec toi et tous les saints dans la joie du ciel, Prends pitié de nous,
sauve-nous.

Président : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à
la vie éternelle.
Gloria : AL 220
Prière d’ouverture : Dieu notre Père, en mettant leurs pas dans ceux de ton Fils Jésus, des hommes et des
femmes de tous les temps ont dessiné par leur vie le visage de ton amour. Toi qui nous appelles à être saints
comme tu es saint, donne-nous de bâtir dès aujourd’hui ton royaume de justice et de paix, par Jésus, le Christ,
notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Introduction à la première lecture : l’Apocalypse nous fait entrevoir, dans un langage imagé, le bonheur du
ciel.
Méditation : Ils sont nombreux les bienheureux
Introduction à la deuxième lecture : Depuis notre baptême nous vivons de l’amour du Père. Nous sommes
enfants de Dieu
Acclamation de l’Evangile : alléluia irlandais
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Fais paraître ton jour Y 53b
Président : L’Evangile est Bonne nouvelle, parole de bonheur pour tous les hommes. Prions pour que tous
frères découvrent ce bonheur offert en Jésus.
Lecteur :
• Seigneur tu as créé un monde où chacun a sa place, unique et irremplaçable. Nous te prions pour ceux
qui sont exclus de nos sociétés, ceux qui n’ont pas de lieu sécurisant et chaleureux pour vivre.
• Seigneur tu as créé l’homme doué de relations, avec toi et avec ses frères. Nous te prions pour tous les
lieux où la division l’emporte sur la communion, où la violence fait taire le désir de paix, en
particulier en Terre sainte en ce moment.

• Seigneur tu as créé l’homme et la femme à ton image. Tu t’es révélé comme un père. Nous te prions
pour l’Eglise qui vient de vivre le synode sur la famille : que les chrétiens ne se lassent jamais de te
chercher.
Président : Tu connais Seigneur notre Dieu l’aspiration au bonheur de tous les hommes. Entends la prière qui
monte vers toi et exauce-la en ce jour de fête, par le Christ, notre Seigneur.
Intentions de messe et quête
Prière sur les offrandes : Accepte Seigneur l’offrande que nous te présentons en l’honneur de tous les saints.
Nous croyons qu’ils vivent désormais près de toi : accorde-nous de sentir aussi qu’ils interviennent pour
notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Préface Dieu très saint nous voulons te rendre grâce pur l’immensité de ta bénédiction. Tu nous as envoyé
ton Fils unique et de sa Pâque ont jailli pour nous la vie et le feu de l’Esprit. Tu ne veux pas séparer ceux que
tu as unis en lui et nous te célébrons avec Marie, avec les saints de ton Eglise, les croyants d’Israël et tous tes
enfants. Nous te rendons grâces avec ceux de nos proches qui nous ont quittés et tant d’hommes et de
femmes qui ne t’ont pas connu ici-bas et qui vivent auprès de toi. Oui nous voulons proclamer avec eux en
chantant
Sanctus: AL 220
Anamnèse: AL 220
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : AL 220
Communion : C’est toi Seigneur le pain rompu D 293
Prière après la communion : Merci Seigneur pour la parole de joie que tu nous as donnée. Merci pour le pain
d’allégresse que tu nous as partagé. Guide nos pas sur la route des béatitudes et aide-nous à gravir la
montagne de ton amour jusqu’en la demeure que tu nous prépares. Gloire à toi notre Dieu, dans la
communion de tous les saints, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Bénédiction solennelle C’est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c’est lui
qui vous donne part à leur fête : qu’il vous bénisse encore et toujours.
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.
Toute l’Eglise est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel : c’est là que Dieu vous
attend.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Sortie : T 154 Si le Père vous appelle
Envoi « Etre saint n’est pas le privilège d’un petit nombre mais une vocation pour tous » dit le pape François.
Allez dans la paix du Christ !

