
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

Solennité de la Toussaint 
 

 

 

En ce 1er Novembre, la Liturgie de l'Église nous invite à fêter avec joie et en 

une seule fête toutes les personnes qui ont obtenu du Christ la grande grâce 

du Ciel. Après avoir cheminé et peiné sur cette terre d'exil, ces personnes 

goûtent désormais auprès de Dieu-Trinité d'Amour un bonheur sans fin et 

toujours renouvelé. À la suite de la Bienheureuse Vierge Marie, l'Église nous 

invite à désirer ce bonheur avec ardeur.  

Procession d’entrée : Les saints et les saintes de Dieu

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 ! 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-33044003.html


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 ! 
 

Introït : grégorien 

 



Refrain de psaume :  

 

 
 

Préface : 

Vere dignum et iustum est, aequum 
et salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere: Dómine, 
sancte Pater, omnípotens aetérne 
Deus: Nobis enim hódie civitátem 
tuam tríbuis celebráre, quae mater 
nostra est, caelestísque Ierúsalem, 
ubi iam te in aetérnum fratrum 
nostrórum coróna colláudat. Ad 
quam peregríni, per fidem accedé-
ntes, alácriter festinámus, congau-
déntes de Ecclésiae sublímium glo-
rificatióne membrórum, qua simul 
fragilitáti nostrae adiuménta et 
exémpla concédis. Et ídeo, cum 
ipsórum Angelorúmque frequéntia, 
una te magnificámus, laudis voce 
clamántes: 

Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t'offrir notre ac-
tion de grâce, toujours et en tout 
lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. Car nous 
fêtons aujourd'hui la cité du ciel, 
notre mère la Jérusalem d'en haut ; 
c'est là que nos frères les saints, 
déjà rassemblés, chantent sans fin 
ta louange. Et nous qui marchons 
vers elle par le chemin de la foi, 
nous hâtons le pas, joyeux de sa-
voir dans la lumière ces enfants de 
notre Église que tu nous donnes en 
exemple. C'est pourquoi, avec 
cette foule immense que nul ne 
peut dénombrer, avec tous les 
anges du ciel, nous voulons te bénir 
en chantant : 

Communion : O Seigneur de miséricorde (paroles extraites du Pe-

tit Journal de S. Faustine) 

R. Ô Seigneur de miséricorde, que descende sur nous, la rosée de votre 

grâce. 



1-Vois je suis tout Amour 
Toute miséricorde 
Une âme qui se fie 
A moi est bienheureuse 
Puisque c’est moi-même  
Qui veille sur elle. Alleluia, alléluia. 
 
2-Je déborde d’amour 
Pour toute créature 
Je trouve mes délices 
A justifier les âmes 
Ici mon royaume 
C’est la vie en vous. Alleluia, allé-
luia. 
 
3-Si les plus grands pécheurs 
Se fiaient humblement 
A ma miséricorde 
Ils deviendraient des saints 

Plus on se confie 
Et plus on obtient. Alleluia, allé-
luia. 
 
4-Et toi quand tu fréquentes  
La sainte confession 
Le Sang et l’Eau sortis  
De mon Cœur transpercé 
Purifient ton âme 
En s’y déversant. Alleluia, alléluia. 
 
5-J’ai délaissé mon trône 
Pour m’unir à ton âme 
Laisse-moi te redire 
Que la vie éternelle 
Commence sur terre  
Par la communion. Alleluia, allé-

luia.

 

 

Sortie : Ave Maria de Lourdes 
 
 

1 - Les saints et les anges 

En chœur glorieux 

Chantent vos louanges 

Ô Reine des cieux. 
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
  

2 - Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 
Agréez l'hommage 

De leurs cœurs fervents. 

 
3 - Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs. 
  

4 - Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 

Que font vos enfants

 

Merci de ne pas emporter les feuilles 


