
Messe de Toussaint 2020 

Paroisse Saints Pierre & St Paul des Herbiers 

 

Entrée : 

SI LE PERE VOUS APPELLE  T154-1 
 

R .Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 
les cieux 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de 
Dieu 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il 
vous aime 

Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-
vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une 
espérance 

à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le 
Royaume 

aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-
vous ! 
 

2- Si le Père vous appelle à donner vie par 
amour 

A élever ses enfants Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à semer avec 
patience 

Pour que lève un blé nouveau Bienheureux 
êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à témoigner chaque 
jour 

Qu’une famille est lumière Bienheureux êtes-
vous ! 

 

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU IEV 15-98  
 
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 revêtue 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 ! 
 

 

Psaume 23 :  Voici le peuple de ceux qui 

cherchent ta face, Seigneur. 

PU :  Avec tous les anges et les saints du ciel, 

nous te prions. 

Offertoire :  Avec procession des oblats 

Litanie des Saints 

 

Communion : 

HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ECOUTE LA PAROLE 

DE DIEU IEV 05-28 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole 

de Dieu, 

Heureux, bienheureux 

Qui la garde dans son cœur. 
 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,  

Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux,  

Car ils posséderont la terre. 



 

2. Heureux les affligés,  

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 
 

3. Heureux les miséricordieux,  

Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs,  

Car ils verront Dieu. 

 

4. Heureux les artisans de paix,  

Car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice,  

Car le Royaume des cieux est à eux. 
 

5. Heureux serez-vous quand on vous 

insultera 

et qu´on vous persécutera,  

Et que l´on dira faussement contre vous 

Toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés,  

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés. 

 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS D 56-49 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 

t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que 

nous buvons,  

C´est ton corps et ton sang,  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 

toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Envoi :  

AVE DE LOURDES V 125 

1-Les saints et les anges 

En chœur glorieux 

Chantent vos louanges 

Ô Reine des cieux. 

 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

 

2- Soyez le refuge 

Des pauvres pécheurs 

Ô Mère du Juge 

Qui connaît nos cœurs 

 

3 - A l'heure dernière,  

Fermez-nous les yeux ;  

A votre prière 

S'ouvriront les cieux 

 

 


