Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 1er Novembre 2021 – Bonne fête de Toussaint !
Accueil : Les saints et saintes de Dieu
2ème lecture : 1ère lettre de saint Jean
(1Jn 3, 1-3)
R. Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Acclamation de l’Evangile : Alléluia
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 !

Pardon : Kyrie
1-3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2 - Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

Gloire à Dieu :
Louange et gloire à ton nom
Alléluia ! Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers
Alléluia ! Alléluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
Au plus haut des cieux.
Venez, chantons notre Dieu
Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre créateur
Alléluia ! Alléluia !
Je veux chanter pour mon Dieu
Alléluia ! Alléluia !
Tous les jours de ma vie
Alléluia ! Alléluia !

1ère lecture : Apocalypse de saint Jean
(7, 2-4. 9-14)
Psaume : 23 (24)
Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché
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 !

Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Matthieu (5, 1-12a)
Credo : récité
Prière universelle :
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

Sanctus:
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 qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu :
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix !

Communion : Dieu nous te louons
Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons
Dans l’immense cortège de tous les saints.
Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé.
Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent tous les dons de la charité.
Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes
douleurs ;
Pour l’amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de
ton coeur.

Envoi : Les saints et les saintes de Dieu
reprise du refrain
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 !

