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Louange : messe du partage

SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS

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.

"Ouvrant la bouche, il se mit à les instruire "
Matthieu 5,1-12a

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.

Dieu, nous te louons
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les saints.
1 - Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé :
6 - Pour tant d'espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix.
7 - Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de notre Dame, notre Mère au pied de la croix :

Rite pénitentiel : messe du partage
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean (7,2-4,9-14)
Moi, Jean j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le
sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ;d'une voix forte, il cria aux
quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : «
Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau :ils étaient cent quarantequatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu une
foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,
races, peuples et langues .Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils
proclamaient d'une voix forte :« Le salut est donné par notre Dieu, lui qui
siège sur le Trône, et par l'Agneau ! » Tous les anges qui se tenaient en
cercle autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants, se
prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils
disaient :« Amen !Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur,
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
L'un des Anciens prit alors la parole et me dit :« Tous ces gens vêtus de
blanc, qui sont-ils, et d'où viennent-ils
? » 23
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PSAUME 23 (24)
R. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché
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 coeur 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)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se
rend pur comme lui-même est pur.

Prière Universelle : Litanie des saints
Sanctus : messe du partage
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. : messe du partage
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

A 14-56

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Peuple de bienheureux
Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu, marche joyeux.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !!
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5,1-12a)
En ce temps là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il
s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la
bouche, il se mit à les instruire. Il disait :« Heureux les
pauvres de coeur :le Royaume des cieux est à eux !Heureux
les doux : ils obtiendront la terre promise !Heureux ceux qui
pleurent :ils seront consolés ! "Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice: ils seront rassasiés !Heureux les
miséricordieux :ils obtiendront miséricorde !Heureux les
coeurs purs :ils verront Dieu ! "Heureux les artisans de paix
:ils seront appelés fils de Dieu !Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice :le Royaume des cieux est à eux
!Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous
persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. "Réjouissez-vous, soyez dans
l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux

Dieu nous a tous appelés

2. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur,
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi.
"chaque fois, c'est à moi,
que vous l'avez fait"
Agneau de Dieu : messe du partage
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

7. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu.

