
ENVOI : MILLE RAISONS D’ESPERER 
R/ Mille raisons d’espérer, La vie nous porte à la confiance ! 

     Mille raisons d’espérer, Sur nos chemins de résistance ! 

     Mille raisons d’espérer, Mille raisons d’espérer ! 
 

1/ Combien d'années de défis et de combats,  

    JÉSUS.CHRIST SOUTIENT NOTRE MARCHE  

    Combien d'années à briser des esclavages,  

   L’évangile éclaire nos pas 

   Esprit de feu nous accompagne,  

   LA VIE AURA LE DERNIER MOT  
 

2/ Combien de cris pour l’enfant ou le vieillard ; JÉSUS.CHRIST SOUTIENT  

                                                                                             NOTRE MARCHE 

    Combien de cris et de gestes qui libèrent, L’Évangile éclaire nos pas !  

    L’Esprit façonne un monde frère, LA VIE AURA LE DERNIER MOT  
 

3/ Ouvrir à tous un chemin de dignité; JÉSUS.CHRIST SOUTIENT NOTRE MARCHE 

   Ouvrir à tous un espace sans frontières,  L’Évangile éclaire nos pas ! 

   L’Esprit de paix nous régénère,   La vie aura le dernier mot ! 

 

Célébrer la Toussaint 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.  

Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de  

ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette 

grande fête précède le jour de commémoration de nos défunts, un peu  

comme une suite logique. Et cela date du IXe siècle. Le sens profond de  

la Toussaint réside dans le lien entre les vivants et les morts, dans la  

prière des premiers pour ces derniers pour leur « purification » en vertu 

de la « communion des saints ». 

 
HORAIRES DES MESSES DE CE WEEK-END 

• Demain samedi 06h30 messe commémoration des défunts 
• 18h30 messe 30ème semaine du temps ordinaire 
• Dimanche 03 novembre messe 6h00 et 10h00 

 
 
 
 
 
 

Eucharistie du Vendredi 1er novembre 2019 

 

TOUS LES SAINTS 

« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 

consolés » Mathieu 5,4 

 

 

ACCUEIL : Les saints et les saintes de Dieu             

 

R/ 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 revêtu 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 ! 

 

KYRIE : Missa pro europa 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

 
GLORIA : Missa pro europa 

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo 

 
1ère lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4, 9-14) 

 

PSAUME : 23 (24) Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, seigneur 

                         

2éme lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDw73R0JveAhVHaBoKHaLDCAAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.maintenantunehistoire.fr/je-me-vengerai/communion-des-saints/&psig=AOvVaw2KobHoKIpoq1P_F2YbYPUL&ust=1540351916663201
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.terreetcotebasques.com/images/pages/standard/image-29_1507800265-20021282.jpg&imgrefurl=http://www.terreetcotebasques.com/fr/les-vacances-de-toussaint/&docid=OjWAEYqi6NvZXM&tbnid=tjKUDHPDw-mTFM:&vet=10ahUKEwjJ-9bHnsPlAhWhiOAKHbLFDccQMwiJASgtMC0..i&w=616&h=267&bih=684&biw=1438&q=la%20toussaint&ved=0ahUKEwjJ-9bHnsPlAhWhiOAKHbLFDccQMwiJASgtMC0&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/Toussaint-vignette.jpg&imgrefurl=https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/&docid=6H9Nh1pzokJcyM&tbnid=tjGrNnKbohLMjM:&vet=10ahUKEwjJ-9bHnsPlAhWhiOAKHbLFDccQMwiGASgqMCo..i&w=560&h=315&bih=684&biw=1438&q=la%20toussaint&ved=0ahUKEwjJ-9bHnsPlAhWhiOAKHbLFDccQMwiGASgqMCo&iact=mrc&uact=8


ACCLAMATION : Missa pro europa : Alléluia 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Un mot, une phrase, une prière 

 

 

OFFERTOIRE : AUTOUR DU TRONE DE L’AGNEAU 

 

1/ Autour du trône de l’Agneau,  

    se tient la foule des sauvés 

    Ils sont venus des quatre vents.  

    Le sang du Christ les a lavés, Alléluia 

 

2/ Portant la palme des vainqueurs,  

    ils sont marqués du sceau de Dieu 

    Après l’épreuve, après les pleurs 

    Leurs chants s »élèvent jusqu’à lui, Alléluia  

 

3/ Ils voient leur Dieu et leur sauveur, 

    Ils voient celui qu’ils ont cherché. 

    Les bras de Dieu leur sont ouverts, 

    Ils rendent grâce de tout cœur, Alléluia ! 

 

 

SANCTUS : Messe de l’Europe 

Saint le Seigneur (ter) Dieu de l’Univers 

1- Ciel des galaxies terre des vivants 

Chantent ta gloire 

2- Béni soit Jésus, l’envoyé qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna (ter) dans les cieux 

 

 

 

ANAMNÈSE : Messe de l’Europe 

Christ et Seigneur, 

Nous rappelons ta mort, ta mort sur le calvaire 

Ressuscité, nous célébrons ta vie, ta vie dans la lumière 

Roi des vivants, tu reviendras vainqueur,  

Que vienne ton royaume (bis) 

 

 

AGNUS : Messe de l’Europe 

1 Agneau de Dieu, Sauveur du monde et libérateur des hommes 

2 Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table 

Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés 

3 Agneau de Dieu, Sauveur du monde et libérateur des hommes 

Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

 

COMMUNION : Corps livré sang versé D54-18 

 

R/ Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne.  

     Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.  

 

 1- Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.  

 2- Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.  

 3- Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ.  

 4- L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ.  

 5- Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité.  

 6- Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour.  

 7- Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous.  

 

 

ACTION DE GRÂCE:  Ils sont nombreux les bienheureux 

 

Eternellement heureux !  Eternellement heureux !  Dans son Royaume !  

 

1/ Ils sont nombreux les bienheureux   

   qui n’ont jamais fait parler d’eux   

   et qui n’ont pas laissé d’image.   

   Tous ceux qui ont, depuis des âges,   

   aimé sans cesse et de leur mieux   

   autant leurs frères que leur Dieu !  

 
   

2/ Ceux dont on ne dit pas un mot,   

    ces bienheureux de l’humble classe  

    Ceux qui n’ont pas fait de miracles...  

    Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 

    et qui n’ont laissé d’autre trace  

    qu’un coin de terre ou un berceau...   
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