
Bienvenue à la cathédrale 

Notre Dame de grâce 
Dimanche  1er  Novembre2020 
Fête de tous les saints 

 
Chant d’entrée : Aujourd’hui c’est jour de fête 

Aujourd’hui c’est jour de fête 

Grande joie au cœur de Dieu 

Avançons plein d’allégresse 

Acclamons le Roi des Cieux 

1 – Tous les Saints et tous les anges 

Rendent gloire au tout puissant : 

Leurs  musiques, leurs louanges 

Portent jusqu’à lui nos chants. 

2 – L’univers exulte et danse 

Pour la gloire du Très Haut, 

Quand il voit la foule immense, 

Près du trône de l’Agneau 

3 – Tous les Peuples de la terre 

Sont guidés par sa clarté. 

C’est la force du calvaire 

Qui les mène dans la Paix. 

Prière  pénitentielle   
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire à Dieu 
Glória in excélsis Deo 

Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 

Laudámus te, 

Benedícimus te, 

Adoramus te, 

Glorificámus te, 

Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, 

Tu solus Dóminus, 

Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14) 

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,  

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues »  

 

 



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

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 ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean ( 3, 1-3) 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »  

 Acclamation de l’Evangile  Alleluia  Alleluia Alleluia     
 «  Venez à moi, vous tous qui peinez et portez le fardeau,  

et moi, je vous procurerai le repos ». 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  « 5, 1-12a » 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »  

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 éternelle. Amen 

Prière universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire 

 Sanctus :   

Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

Hosanna au plus haut des cieux !  

 Anamnèse :    
Gloire à Toi qui étais  mort  Alléluia 

Tu es vivant Alléluia 

Nous t’attendons Alléluia  

 Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  

donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  

pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer   en tentation mais délivre-nous du mal. Amen 

 Agneau de Dieu, :    
 qui enlèves le péché du monde.  Prends pitié de nous (bis) 

 Agneau de Dieu :  
qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix 

 Action de Grâce : Béatitudes slaves 

 


