
CHANT D’ENVOI : « Marie témoin d’une espérance »  
     
R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
     Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer 
     Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
      En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 
      C’est à l’audace qui t’invite, Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 
ANNONCES : 
 
- Lundi 2 novembre à 18h30 : Commémoration des fidèles défunts à  
St Nauphary  (une seule messe). Suivie de la répétition de la chorale 
 
- Vendredi 6 novembre à 18h30 : Messe 
 
- Samedi 7 novembre à 17h : Réunion de prière  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 
 

Fête de tous les saints 
 

Messe pour Nicole GIUSTI, Roger CAMINADE,  
Josiane et Georges CLAU, Jean DAURES, Elise LAMARQUE 

 

                                    
CHANT D’ENTREE : « Peuple de lumière »  
 
R/ 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 ! 
 
2/ Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
3/ Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
PRIERE PENITENTIELLE : « Lave moi Seigneur mon Dieu »   
 
Lave-moi Seigneur mon Dieu. Purifie-moi, prends pitié de moi (Bis) 
 
Pitié pour moi en ta bonté,      Car mon péché, moi, je le connais 
En ta tendresse, efface mon péché,   Et devant moi il est sans relâche ; 
Garde-moi de toute malice      Contre toi, toi seul j’ai péché, 
Et de ma faute purifie-moi !   Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

 
Ne me repousse pas loin de ta face, 
Ne m’ôte pas ton Esprit Saint, 
Recrée en moi Ô Dieu un cœur pur, 
Remets en moi un esprit résolu. 

 

 



GLOIRE A DIEU : messe St-Pierre/St-Paul    
 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu. 
 
1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ; 
     Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
     A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.  
 
2 – Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ; 
      Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
      Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
1ère Lecture : lecture du livre de l’Apocalypse de St Jean (7, 2-4.9-14) 
 
PSAUME : « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. » 
 
2ème Lecture : lecture de la première lettre de St Jean (3, 1-3) 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : messe st-Pierre/st-Paul  
 
R/ ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, AMEN! 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, AMEN ! 
 
 En écoutant ta parole, c'est la paix qui nous conduit. 
 Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l'avenir. 
 Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit. 
 Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie. 
  
EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint - Matthieu (5, 1-12a)  
  
HOMELIE – CREDO  
 
PRIERE UNIVERSELLE : « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. » 
                              
SANCTUS : messe St-Pierre/St-Paul      
   
  Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
  Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna ! 
 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
           Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 

ANAMNESE : messe St-Pierre/St-Paul    
 
 Gloire à Toi qui était mort,  (animateur) 
 Gloire à Toi qui était mort,  (assemblée) 
 Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité, 
 Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra, 
 Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi ! 
 
NOTRE PERE : Parlé 
 
AGNEAU DE DIEU : messe St-Pierre/St-Paul    
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. (assemblée) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Nous recevons le même pain »   
 
R/ Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 
 
Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. 
 
Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l’apparence, 
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l’Agneau livré pour nous. 
 
Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller, 
A sa table il l'invitera et lui-même le servira. 
 
Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Evangile 
Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ vainqueur du mal. 
 


