
Prière sur les offrandes : Daigne accepter, Seigneur, l’offrande que nous te présen-

tons 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…  – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE TOUS LES SAINTS) 
 

Notre Père/ Voici venu le moment de prier celui qui fait de nous ses enfants bien-

aimés. En reprenant les mots que Jésus nous a donnés, en étant unis par son Esprit, 
et en communion avec tous les saints, nous osons:  

Notre Père qui es aux….. – Amen. 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en 

célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce : quand tu nous auras 
sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table, où tu 
nous as reçus en pèlerins, au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ…– 
Amen. 
BENEDICTION/    ENVOI/        

Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
1/ Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; 
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS: 
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, 
La flamme des vivants: Dieu à l'œuvre dans nos temps! 
  2/ Nos yeux Seigneur, se ferment sur tes signes, 
  Les signes de la joie, LES SIGNES DE LA JOIE: 
  Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, 
   Le froid de nos maisons: Dieu, tu brises nos prisons! 
La Toussaint /1 novembre/  OUR 9h 15 ; PALISEUL 10 h 30 ; OPONT 15 h 00 
 
Tous les fidèles défunts/ 2 novembre/PALISEUL 10 h 30/ OUR 15 h 00/ OPONT 
17h 30  

 

1 novembre 2019 – Tous les saints C 

«Voici une foule immense»  
 Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, 
Dans l'immense cortège de tous les saints.  
    
 1 - Par les apôtres qui portèrent Ta parole de vérité, 
     Par les martyrs emplis de force Dont la foi n'a pas chancelé :  
2 - Par les pontifes qui gardèrent Ton Eglise dans l'unité 
Et par la grâce de tes vierges Qui révèle ta sainteté :  
    3 - Par les docteurs en qui rayonne La lumière de ton Esprit, 
     Par les abbés dont la prière célèbre Ton nom jour et nuit :  
4 - Avec les saints de tous les âges, Comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent Tous les dons de ta charité  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frère et sœurs en Christ, bonne fête ! Bonne fête à chacun et chacune de vous, venus 
louer le Seigneur en communion avec l’Eglise du ciel. Avec les saints qui nous précèdent 

autour du trône de l’Agneau, réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu qui nous sauve.  
 

La préparation pénitentielle: En ce jour où notre Père nous ouvre la route du 
bonheur, demandons-lui de nous guider sur le chemin de la sainteté.     
-Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
    R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
    Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de nous! 
 

-Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 

-Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
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 enlève 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 

 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans 

une même fête la sainteté de tous les élus ; puisqu’une telle multitude intercède 
pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus 

Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit mainte-

nant et pour les siècles des siècles. Amen.

Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
   

  Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
    BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
    Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, 
    BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
    Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, 
    BIENHEUREUX ETES-VOUS ! Si le Père vous appelle  

   
 
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
L’extrait du livre de l’Apocalypse que nous donne aujourd’hui la 
liturgie, est actuel : nous sommes la « foule immense », rassem-
blée avec nos différences et appelée à l’unité. Nous sommes ces 
gens vêtus de la robe blanche du baptême. Nous sommes unis 
autour de l’Agneau.   
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4. 9-14) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil 
se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vi-
vant; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient 
reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer: «Ne 
faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant 
que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de 
notre Dieu.» Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient 
marqués du sceau: ils étaient cent quarante-quatre mille, 
de toutes les tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai vu: et 
voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils 
se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils 
s’écriaient d’une voix fort: «Le salut appartient à notre Dieu 
qui siège sur le Trône et à l’Agneau !» Tous les anges se 
tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et 
des quatre Vivants; se jetant devant le Trône, face contre 
terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: 
«Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, hon-
neur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des 
siècles! Amen !» L’un des Anciens prit alors la parole et me 
dit: «Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et 
d’où viennent-ils ?» Je lui répondis: «Mon seigneur, toi, tu 
le sais.» Il me dit: « Ceux-là viennent de la grande épreuve; 
ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau.» 

  – Parole du Seigneur.       Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 23: «Voici le peuple de ceux qui cherchent ta 
face Seigneur.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insistance sur l’importance de notre baptême se poursuit. 
« Nous sommes enfants de Dieu », dit st. Jean. Ecoutons-le atten-
tivement et efforçons-nous d’en vivre au quotidien.   
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 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 espé-
rance se rend pur comme lui-même est pur. 
– Parole du Seigneur.          -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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 st. Mathieu (5, 1-12)  

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la mon-
tagne. 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. 
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 miséri-
corde. 
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 per-
sécute 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 ! » 

 -Acclamons la Parole de Dieu                                     

CREDO : 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du 
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né 

de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-

nelle.  -Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   
En enfants de Dieu, et par l’intercession de tous les saints prions 

pour nos frères et sœurs : qu’ils découvrent le vrai bonheur.     
        

1. Avec sainte Bernadette, en cette « année Bernadette » 

se déroulant à Lourdes sur le thème « Heureux les 

pauvres », prions pour que l’Eglise révèle à tous les 

hommes la joie de l’évangile.          
Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'appelle, 

réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-moi  
 

2. Avec saint Jean Paul II, fêté le 22 octobre dernier, 

prions pour que toutes les familles vivent dans la douceur 

et la paix de l’évangile.                         
 

3. Avec les saints de tous les jours agissant pour plus de 

justice, prions pour que vienne un monde meilleur où 

grandisse la paix.                    
 

4. Avec la Vierge Marie qui « a vécu comme personne les 

béatitudes de Jésus », comme la décrit le pape François, 

prions pour les chrétiens persécutés et pour que nous 

puissions librement pratiquer notre foi. .            
     

CELEBRANT : Nous sommes devant toi, Dieu notre Père, au nom 

de tous ceux qui te cherchent et crient leur désarroi. Dans ta 

miséricorde infinie, daigne exaucer nos prières, toi qui règnes 

pour les siècles des siècles.  -Amen. 
 

 

 

OFFERTOIRE : 

1/ Heureux les pauvres pour le Seigneur le ciel est leur déjà 

donné 

Heureux les humbles, heureux les doux, leur part sera la vie à 

jamais 

Heureux tous ceux qui portent la paix.  

Ils sont les fils du Dieu vivant. 

Heureux les hommes au cœur simple et droits.  

Car dans sa gloire Dieu les prendra 

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 ! 

 Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

 

 



 


