
Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner,
Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné.
Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur,
Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu.
Peuple de bienheureux...

Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu.
Bienheureux es-tu, toi qui souffres l’injustice,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.
Peuple de bienheureux...

Bienheureux es-tu, toi qui es persécuté,
Bienheureux es-tu, car la joie te vient de Dieu.
Peuple de bienheureux...

Chant final   : (T 154-1)

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit : Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut : Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson : Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

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

          
La messe pour tous les fidèles défunts sera célébrée
demain 2 novembre à 18 h 30 en l'église de Jardres

Paroisse St Pierre II en Chauvinois           Notre-Dame de Chauvigny

Mardi 1er novembre 2022

FÊTE DE TOUS LES SAINTS

Intentions demandées   : Colette ALLAN –  Michel COUVRAT
     Micheline DUVAULT – Raymonde FAURÉ – Brigitte ROCHARD
     Paul, Pierre, Lucette et famille AUDOUX –  Armande et Joseph DOYEN
     Marie Louise et René GIRAULT – Emmanuel et Pierre NIBEAUDEAU
     Gavid et Pierre ROCHARD – Marie-Madeleine SAUVION et sa famille
     Annette, Denis, Isabelle et la famille SADOUX – Gilbert MOREAU
     André RASSINOUX
     et les familles ABEAU DEMAZEAU – CAISEY DUPIN – FERRÉ
     GAUTHIER BOISSET – GLAIN – HULIN OLIVET – LAVERRÉ
     SERVOUZE BABARIT - TEXIER BOZIER - HULIN

Chant d'entrée   :  (K 128)    
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à toi !

Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.

Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Acte pénitentiel   :
Prends pitié de nous Seigneur. Nous avons péché contre toi
Montre-nous, Seigneur ta miséricorde. Et donne-nous ton salut.



Kyrie   : (AL 595 – messe San Lorenzo)

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria   : (C 242-1)

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !  (bis)

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père.

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

Alleluia   :  (St Augustin)  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Amen !

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. »

Prière universelle   :  (RHA 28)

R/   Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

Dieu dont le cœur immense n'a pas de frontières, rends ton Église accueillante
à tous les hommes, à leurs joies et à leurs peines, à leurs soucis et à leurs
espoirs. Avec tous les saints, nous te prions. R/

Seigneur, nous te rendons grâce pour les petits, les humbles et les pauvres en
qui nous ne savons pas toujours reconnaître le visage si lumineux de Dieu.
Que la solidarité soit notre priorité pour vivre la justice en vérité, avec tous
les saints, nous te prions. R/

Nous sommes nombreux à nous rassembler dans les églises aujourd’hui. Que
nos  communautés  chrétiennes  nous  aident  à  vivre  une  foi  sereine  et  à
pratiquer une amitié fraternelle semblable à l'amour de Dieu, Avec tous les
saints, Seigneur, nous te prions. R/

Pour beaucoup, la fête de la Toussaint est un temps fort de vie familiale. Que
les liens soient solides dans nos familles. Avec tous les saints, Seigneur, nous
te prions. R/

Seigneur,  nous  te  rendons grâce  pour  tous  ceux et  celles  que  nous avons
connus et qui nous ont quittés. Qu'ils connaissent la joie de contempler Ton
visage d'amour et  qu'ils  vivent  en compagnie de tous  les  saints,  nous t'en
prions. R/

Invitation à la liturgie eucharistique :
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l’Église.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Sanctus   : (Amazing Grace)
Dieu très Saint nous te chantons ! Hosanna !
Dieu très Saint nous te louons ! Hosanna !
Terre et ciel chantez sans fin ! Hosanna !
Béni soit celui qui vient ! Hosanna !

Anamnèse: (Amazing Grace)  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi !
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !

Agnus   : (Amazing Grace)  
Agneau, Agneau vainqueur, prends pitié de nous.
Agneau, Agneau vainqueur, prends pitié !
Agneau, Agneau vainqueur, sauve-nous Seigneur !
Donne-nous, Ô donne-nous la paix !

Chant de communion   : (W 111)

Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche,
au Royaume de Dieu, marche joyeux.

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.
Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur,
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi.  
Peuple de bienheureux...

Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant,
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé.
Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice,
Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée.
Peuple de bienheureux...


