
Communion : Musique (« Nous t’avons reconnu, Seigneur »). 
 
TEMPS DE SILENCE 
 

ENVOI : Les saints et les saintes de Dieu (Edit.15-98). 
 

Refrain : 
    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 ! 
 

Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
 Devant lui se tient une louange éternelle : 
 Saint, Saint, Saint le Seigneur ! R 
 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
 Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 
 Saint, Saint, Saint le Seigneur ! R 
 

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 
 

A tous, une belle fête 
de Tous les Saints ! 

 

         La messe pour tous les fidèles défunts sera célébrée                    

          mardi 2 novembre à 18 h 30 en l'église de Jardres 

 

 

                 PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                     

église Saint-Hilaire, Leignes-sur-Fontaine 

Solennité de la Toussaint 2022 

 

Intention(s) de messe : 
 

Chant d’entrée : Peuple de Lumière (T601) 
 

 Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
      Peuple d’évangile, appelé pour annoncer 
      Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

   Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
   si vous gardez ma Parole, 
   Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre ! R 
 

   Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
   si vous suivez mon exemple, 
   Pour demeurer dans la charité, Bonne nouvelle pour la terre ! R 
 

   Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
   si vous chantez ma promesse, 
   De m’établir au milieu de vous, Bonne nouvelle pour la terre ! R 
 

Préparation pénitentielle : 
 

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

 

Kyrie – Messe de la Réconciliation (AL-137) 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 



Gloria – Messe de la Réconciliation (AL-137). 
 

     Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
    et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
    Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
    Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. 
 

      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.  R. 
 

     Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 

     Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, 
     prends pitié de nous. R. 
 

     Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  R. 
 

     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 R. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 

1ère lecture : Ap.7, 2-4. 9-14. 
 
 

PSAUME : Ps.23 
       « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur ». 
 
 

2ème lecture : 1 Jean, 3, 1-3. 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia de Schütz. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST Matthieu 5, 1-12a. 
 

Homélie                  puis temps de silence. 
 

Profession de foi : Symbole des apôtres 
 
 

Prière Universelle :  
    « Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
      Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! » 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE : 
 

Prière sur les offrandes 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Église. 
 

Sanctus : Messe de la Réconciliation (AL-137) 
 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
 Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 
 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :  Messe de la Réconciliation (AL-137) 
 

   Prêtre : PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI : 
   Tous :    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 : Messe de la Réconciliation (AL-137) 
 

 1-2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
        prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 3- Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
       donne-nous la paix. 
 


