
 

Samedi 31 octobre 2020 
Relais St Aubert de Proville 

   
FÊTE DE LA TOUSSAINT 

ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
 

ENTRÉE 

■ 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 ! 
1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 

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

3. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

         
PRIÈRE PÉNITENTIELLE 
■ Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
GLOIRE À DIEU 
■ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le roi des rois ! Amen, alléluia ! 
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 enlèves 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. 



LECTURE DE L'APOCALYPSE DE SAINT JEAN (Ap 7, 2-4.9-14) 
« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de 
toutes nations, tribus, peuples et langues »  

 
PSAUME 
■ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (1 Jn 3, 1-3) 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »  

 
ALLÉLUIA  
■ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 5, 1-12a) 
« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! »  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
■ Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père écoute nos 
prières (bis) 

 
SANCTUS 

■ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
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, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre 
Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 



AGNEAU DE DIEU 
■ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1. et 2. prends pitié de nous ! 
3. donne-nous la paix !  
 

COMMUNION 
■ Plus près de toi, mon Dieu, 
J’aimerais reposer : c'est toi qui m'as créé, 
Et tu m'as fait pour toi ; mon cœur est sans repos 
Tant qu'il ne demeure en toi ! (bis) 
 1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 
Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l'amour absolu de toute éternité ? 
2. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ; 
Viens affermir en moi l'esprit de charité, 
Que je sache donner, aimer et pardonner. 
3. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, 
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 
Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l'éternité. 

 

ENVOI 
■ Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange 
De toute ta création, tu nous donnes de te chanter 
Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence 
Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est aimé (bis) 
 

1. Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil 
De toi très haut, il est le symbole de ta lumière 
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires 
Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. 
2. Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages 
Pour l’azur calme et tous les temps même les orages 
Pour frère feu fort et joyeux, pour humble sœur eau 
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 
3. Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde 
Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton amour 
Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde 
Acclamez Dieu maintenant et pour toujours. 


