
Doyenné de Cambrai         Samedi 31 Octobre 2020 

Eglise Saint Géry       

 

Chant d’accueil :   

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 gratuit, nous devenons fils du Père : 

SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR ! 

Prière Pénitentielle 

Seigneur, prends pitié (4) O Christ, prends pitié (4) Seigneur, prends pitié (4) 

Gloire à Dieu   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! -bis- 

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. Amen. 

PREMIÈRE LECTURE 

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 

peuples et langues »  

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

TOUS 

SAINTS 



PSAUME 23 

R/ 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 ! 

DEUXIÈME LECTURE 

« Nous verrons Dieu tel qu’il est »  

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 

Alléluia. Alléluia. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 

ÉVANGILE 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

Prière universelle : Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. 

Saint le Seigneur  

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 -bis 

Anamnèse : 

Il est grand, le mystère de la foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection,  

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Chant de la Fraction du pain 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous x 2 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

Après la Communion :   

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

Car le royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux car ils posséderont la terre. 

3-Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. 

4- Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des cieux est à eux. 


