
5. Je suis le Pain de vie, 
Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 
c´est pour cela que je suis venu. 

6. Je vous donne un commandement nouveau, 
Aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 

C´est pour cela que je suis venu. 
 

Chant d’envoi 
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’Eglise 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. 

 

2.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’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
en tout point de l’univers. Bienheureux êtes-vous ! 
 

3.Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 
pour ne suivre que son Fils. Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 
pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière 
au service des pécheurs. Bienheureux êtes-vous ! 
 

Mardi 2 novembre à 18 h 30 en l'église de Jardres 
Commémoration des fidèles défunts 
 

Dimanche 6 novembre à 10h30 à Saint-Julien-l’Ars 
Messe pour les défunts dont nous avons célébré la sépulture 
à Saint-Julien-l’Ars, Tercé et Savigny-L’Évescault, 
de Toussaint 2021 à Toussaint 2022 

Église de Saint-Julien-l’Ars 1er Novembre 2022 
 

Fête de la TOUSSAINT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant 
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 ! ® 
 

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

Je vis descendre des cieux, l’Esprit qui rend témoignage, 
Par ce don béni, nous devenons, fils du Père. 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! ® 

 
Rite pénitentiel  

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 saint Jean) 

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



Gloire à Dieu (messe de saint Jean 
R :    Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les 
péchés 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 
 

Première Lecture :  Apocalypse 7, 2 – 4. 9 – 14 
 

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

Deuxième Lecture : 1 Jean 3, 1 – 3 
 

Alléluia :     Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau 
dit le Seigneur. Je vous procurerai le repos. 
 

Evangile :  Matthieu 5, 1 – 12a 
 

Profession de Foi : Symbole de Nicée 
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et 
pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit la 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Ecritures et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois 
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du 
Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 

 
Prière Universelle : 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur 

 

Chant d’offertoire :  
 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira 
Quoi que tu fasses je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir, t’appartenir. ® 
 

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
   Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (2x) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (2x) 

 

Anamnèse Proclamons le mystère de la Foi !   
 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
  
Notre Père : (chanté Rimski Korsakov) 
   

Agneau de Dieu : (messe de St Jean)     
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 

Chant de communion :   Pour vous donner la vie 
1.Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu. 

 

    R/ Pour vous donner la vie, Et la vie en abondance, 
 Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 
C´est pour cela que je suis venu. 
 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 
Nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, 
C´est pour cela que je suis venu. 


