
 

RELAIS SAINT LOUIS & IMMACULEE 
Dimanche 01 novembre 2020 (A) 

TOUSSAINT 
 

Chant d’entrée : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX !  
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alleluia  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.  
Dieu t’a choisi parmi les peuples Dieu t’a formé dans sa Parole  
Pas un qu’il ait ainsi traité Et t’a fait part de son dessein ;  
En redisant partout son oeuvre Annonce-le à tous les hommes  
Sois le témoin de sa bonté R/ Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. R/  
KYRIE :  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  

Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu, 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. AMEN. 

LITURGIE DE LA PAROLE  
Lecture de l’Apocalypse selon saint Jean (Ap 7,2-4, 9-14)  
Psaume : (Ps 23)  
R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.  
Au Seigneur, le monde et sa richesse, Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
La terre et tous ses habitants ! Et se tenir dans le lieu saint ?  
C’est lui qui l’a fondée sur les mers L’homme au coeur pur, aux mains innocentes,  

Et la garde inébranlable sur les flots. 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,  
Qui recherchent la face de Dieu !  
Lecture de la première lettre selon saint Jean (1 Jn 3, 1-3)  
Acclamation de l’Evangile :  
ALLELUIA……  
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur  
Et moi, je vous procurerai le repos.  
ALLELUIA……  
EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 5, 1-12a)  
Homélie. Profession de foi  
Prière universelle :  

Saint et sainte de Dieu priez pour nous. 



LITURGIE EUCHARISTIQUE  
Offertoire :  
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 est vivant  
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  
Notre Père  
Agneau de Dieu :  
1 – 2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
3 - Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
Communion : NOUS FORMONS UN MEME CORPS  
R/ Nous formons un même Corps, nous qui avons part au même Pain,  
Et Jésus-Christ est la Tête de ce corps : l’Eglise du Seigneur.  
« Je suis le pain vivant descendu du ciel, La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain  
qui mange de ce pain vivra pour toujours. Il rendit grâce et le rompit en disant :  
et ce pain que je vous donne, c’est ma chair, « ceci est mon corps livré pour vous,  
livrée pour la vie du monde» faites ceci en mémoire de Moi »  
A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant  
« voici la coupe de la Nouvelle Alliance  
Faites ceci en mémoire de Moi,  
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à son retour »  
Chant d’envoi : PEUPLE DE LUMIERE  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants  

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole  
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. 


