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Tous les saints. 
 

 
 

ENTREE : Les saints et les saintes de Dieu (Edit 15-98) 
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 revêtu de sa puissance. Devant lui se tient une 

Louange éternelle : saint, saint, saint le Seigneur ! 
2) Je vis paraitre 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 de Père : saint, saint, saint le Seigneur ! 
  

KYRIE : (Létizia) 
Kyrie eleisson, kyrie eleisson. 

Christe eleisson, Christe eleisson. 
 

GLORIA : (Messe de la Réunion AL59-07) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
1) 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. 
2) 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. 

3) Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen, Amen, Amen, Amen! 
 

PSAUME : (Ps.23) 
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

 
ACCLAMATION: Alélou, alélouya (Lina Racon)  

Alélou, alélouya, Bondyé voyé Jézi, limyè pou tout nasyon 
Asi la tè. Alélou, alélouya, dansé la kontanman, Jézi résisité, i byen vivan. 

 
P. Univers : La voix de tes enfants (B 39-73) 

La voix de tes enfants, Seigneur, résonnent sur la terre. 
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières. 

 
OFFERTOIRE : Bienheureux ceux qui ont cru (P.M ; Faure) 

Bienheureux ceux qui ont cru à l’Amour de notre Dieu. Ils  
Vivront avec Jésus dans le Royaume des cieux. (Bis) 

1) Bienheureux les cœurs purs, heureux sont-ils, ils verront Dieu. 



Qui a un cœur de pauvre aura les cieux en héritage. 
2) Bienheureux, vous les doux, vous possédez toute la terre. 

Ceux qui sont attristés verront Jésus les consoler. 
3) Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. 
Heureux les hommes de paix car ils seront les fils de Dieu. 

 
SANCTUS : Sanctus, sanctus, sanctus dominus ! Dominus Deus sabaoth ! 

Plenit sut caeli et terra, gloria tua ! 
Hosanna in excelcis ! Hosanna in excelcis 

Benedictus qui venit in nomini Domine ! 
Hosanna in excelcis ! Hosanna in excelcis 

 
ANAMNESE : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

AGNUS : La paix soit avec nous (D192) 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ ! La paix 

 soit entre nous, La paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis). 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis). 

COMMUNION : Nous recevons le même pain (Edit. Chemin Neuf D59-14) 
Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,  

Afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ. 
1) Heureux qui désire la vie, qu’il s’en approche et la reçoive,  

il recevra Jésus lui-même et connaitra l’amour de Dieu. 
2) Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l’apparence,  

il reconnaitra dans ce pain Jésus l’Agneau livré pour nous. 
3) Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l’Évangile, 

Il recevra l'amour puissant de Jésus Christ vainqueur du mal. 
4) Heureux celui qui communie à cet insondable mystère, 

il reçoit le salut offert et les prémices du royaume. 
 

CHANT DE MEDITATION : A l’Agneau de Dieu (JEM) 
1) Elevé a la droite de Dieu, couronné de milles couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux ; les êtres crient autour de ton trône : 
A l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau de Dieu la victoire,  

A l’Agneau de Dieu, soit le règne pour tout les siècles, amen. 
2) Tous les peuples et toutes les nations, d’un seul cœur avec les milliers d’anges, 

Entonneront en l’honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. 
 

ENVOI : Peuple de bienheureux (W111) 
Peuple de bienheureux : peuple de Dieu en marche. Au royaume de 

Dieu, marche joyeuse ! 
1) Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre. Bienheureux es-tu,  

car le Royaume est à toi. 
2) Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. Bienheureux es-tu,  

car cette terre est à toi. 
3) Bienheureux es-tu, toi qui pleure maintenant. Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 
4) Bienheureux es-tu, toi qui a faim de justice. Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 
5) Bienheureux es-tu, toi qui est persécuté. Bienheureux es-tu, car la joie te vient de Dieu. 

 


