
 

Dimanche 1er novembre 2020 
Relais St Martin et St-Druon 

 
 

                   
FETE DE LA TOUSSAINT 

ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
 

 
 
      

ENTRÉE 

■ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

  

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

         
PRIÈRE PÉNITENTIELLE 
■ Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
GLOIRE À DIEU 
■ Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis) 
 

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

2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ; 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père !  
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du 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  
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 

 
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 
■ Seigneur, nous te prions. 

 
SANCTUS 
■ Tous les anges, alléluia, chantent ton nom, louange à toi. 
Ton Église est dans la joie pour t’acclamer, alléluia ! 

 

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

 

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

 
 
 



ANAMNÈSE 

■ Tu es venu, alléluia, tu reviendras, louange à toi ! 
Tu es mort pour nous sauver, ressuscité, alléluia ! 

 

AGNEAU DE DIEU 
■ Paix sur terre, alléluia, paix aux hommes, louange à toi !  
Ton pardon vient nous sauver, nous relever, alléluia ! 

 

1. Que la paix soit dans nos cœurs   2. Que la paix soit un levain 
Dans le monde aujourd’hui !    Pour grandir dans l’amour ! 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur  Agneau de Dieu, toi le chemin, 
Prends pitié de nos vies.     Donne-nous ta paix toujours ! 
 

COMMUNION 
■ Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

ENVOI 
■ Que vive mon âme à te louer,  
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route,  
Ta Parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse 
Vivifie-moi apprends-moi tes volontés 
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé. 


