
 

Fête de tous les Saints – Année C – Le 1er novembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  

 
 

« Heureux le peuple de ceux qui cherchent Dieu » 
 
Indications pour la mise en œuvre :   

 Revoir le refrain de la prière universelle avec l’assemblée avant la messe. 
 Adapter les couplets du chant d’entrée selon la longueur de la procession d’entrée. 

 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 
Chant d’entrée : Eglise du Seigneur – réf K128   Couplets 1-3-5-8 
 

Signation & salutation liturgique 
 
Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 
Rite Pénitentiel  Messe de Daniel – AL 173 – réf classeur D 
 
Gloire à Dieu  Messe de Daniel – AL 173 – réf classeur D 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 
1ère lecture –  de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 
 
Psaume 23 

 
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 ! 

 
 
2nde lecture – de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 
 
Acclamation 309 classeur 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur 
Et moi, je vous procurerai le repos » 

 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 



 
Homélie  
 
Profession de Foi Symbole des apôtres 
 
Prière universelle Refrain au début et à la fin : référence du refrain = chant W 67 « Bienheureux » 
   Silence entre chaque intention y compris la dernière. 
 

« Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu 
Bienheureux, bienheureux, ils habitent le Cœur de Dieu » 

 
 En communion avec tous les saints pasteurs,  

Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres appelés à servir le peuple de Dieu.  

 En communion avec les martyrs de tous les âges, 
Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi.  

 En communion avec les saints et saintes qui ont servi les plus pauvres, 
Prions pour ceux et celles qui s’ouvrent à toutes les détresses.  

 En communion avec les saints serviteurs de la réconciliation, 
Prions pour les artisans de paix.  

 En communion avec tous nos saints patrons, 
Prions pour tous les membres de notre communauté.  

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 
Quête  
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant  
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 
 
Saint Messe de Daniel – AL 173 – réf classeur D 
 
Anamnèse 717 – (Ste Anne d’Auray) 
 
Messe du souvenir  
 
Doxologie  C 13-18 (réf classeur) 
 
Notre Père chanté – réf Darasse 
 
Agneau de Dieu Messe de Daniel – AL 173 – réf classeur D 
 
Chant de communion  Venez, approchons-nous de la table   Couplets 1-2-3-5 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final  Peuple de bienheureux – W111  couplet 1 


