
Fête de tous les Saints – Année C – le 1er novembre 2019 
Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 

Eglises N-Dame du Petit Bourg, St Pierre des Herbiers et St Paul en Pareds 
 

« Heureux le peuple de ceux qui cherchent Dieu » 
 

Chant d’entrée 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel ! 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ ! 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers ! 

 

Gloire à Dieu 
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. 
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. 

 
1ère lecture – De l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 
Voici une foule immense, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. 
 
Psaume 23  

«Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.» 
 
2nde lecture – de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 
Nous verrons Dieu tel qu’Il est. 

Acclamation  «ALLELUIA» 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
Les Béatitudes. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux. 
 

Prière universelle  
«Bienheureux, bienheureux, Ceux qui cherchent la paix de Dieu.  

Bienheureux, bienheureux, Ils habitent le cœur de Dieu.» 
 
Saint   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  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus, Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi. 
Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 
Chant de communion  

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 

 

1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!” 

2-Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3-Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

5-Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

Chant final    
Peuple de bienheureux ; Peuple de Dieu en marche, 

Au Royaume de Dieu ; Marche joyeux. 
 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 


