
 
  

 

Prière à tous les saints de St Augustin 
 

Reine de tous les saints, glorieux Apôtres et Evangélistes, Martyrs invincibles, généreux 
Confesseurs, savants Docteurs, illustres Anachorètes, dévoués Moines et Prêtres, Vierges 
pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le 
Royaume de Jésus-Christ, notre divin Maître. 
 
Je bénis le Très-Haut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblés et du rang 
sublime où il vous élève. O amis de Dieu ! 
 
O vous qui buvez à longs traits au torrent des délices éternelles, et qui habitez cette patrie 
immortelle, cette heureuse cité, où abondent les solides richesses ! Puissants Protecteurs, 
abaissez vos regards sur nous qui combattons, qui gémissons encore dans l'exil, et obtenez-
nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos 
triomphes et partager vos couronnes. 
 
O Vous tous, bienheureux habitants du ciel, saints amis de Dieu qui avez traversé la mer 
orageuse de cette vie périssable, et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix 
souveraine et de l'éternel repos ! 
 
O saintes âmes du paradis, vous qui, maintenant à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez 
d'un bonheur qui ne doit pas finir, je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre 
cœur, au nom de Celui qui vous a choisis et qui vous a faits tels que vous êtes, écoutez ma 
prière. 
 
Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une 
couronne incorruptible de gloire ; ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à 
jamais délivrés de ce triste exil ; souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans 
la justice ;; intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre ; 
tranquillement assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore couchés 
dans la vallée des larmes. 
 
Puissante armée des saints, troupe bienheureuse des apôtres et évangélistes, des martyrs, des 
confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et 
des vierges pures, priez sans cesse pour nous misérables pécheurs. Tendez-nous une main 
secourable, détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par vos 
prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. 
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Solennité de tous les saints 
Bienvenue en l’église saint Pierre 

 

 

« …j’ai vu une foule immense, 

 que nul ne pouvait 

                 dénombrer… »    (Ap7, 9) 
 

 
 

Chant d’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 gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre! 

5-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 ! 

 

Kyrie :   Seigneur, prends pitié de nous (ter) 
   Ô Christ, prends pitié de nous, (ter) 
   Seigneur, prends pitié de nous,(ter) 
 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
       Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu 
 

1-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. 

 

2-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. 

 

 

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 » 

Dimanche 1er novembre 2020 : TOUSSAINT 
 

Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 
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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! 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean : 3 , 1-3 
 

« Nous verrons Dieu tel qu’il est » 

 

.Alleluia. .Alleluia… . Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit 

le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos.  Alleluia … 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu : 5, 1-12a 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux » 

 

 

Credo :    Récité 
 

 

Prière universelle :  
Ref. Nous te prions, Seigneur. 

 

Offertoire : 
 

Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains 
   Nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

1-Au cœur de la vie 
Tu nous as rejoints, 
Tu pris et rompis  
Un morceau de pain. 

 

2-Tu nous as choisis 
Pour être témoins 
Et tu nous confies 
Ce morceau de pain. 

 

 

 

 

Sanctus :   
 

Saint! Saint! Saint ,le Seigneur est Saint! 
  Le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis) 
 

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 
   Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi 
   Notre Sauveur et notre Dieu : gloire à Toi 
   Viens Seigneur Jésus! Gloire à Toi 

 
 

Agnus Dei : 

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

 
 

 

Chant de 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,     2-Par le don de ta vie     3-Unis à ton Amour 
Le vin que nous buvons.     Tu désires aujourd’hui     Tu nous veux pour toujours 
C’est ton corps et ton sang    Reposer en nos cœurs      Ostensoirs du Sauveur 
Tu nous livres ta vie,     Brûlé de charité      En notre humanité 
Tu nous ouvres ton cœur     Assoiffé d’être aimé      Tu rejoins l’égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

 

Chant d’envoi : 
 
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix 
Seigneur fais de nous des artisans d’amour. 

 
1- Là où demeure la haine, que nous apportions l’amour. 
Là où se trouve l’offense, que nous mettions le pardon. 
 
  4- Là où s’attarde le doute, que nous apportions la foi. 
  Sur les chemins du désespoir, que nous portions l’espérance. 
 


