
Gloria  Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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. 

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. 

Car toi seul es saint,  Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Toussaint 2017  
 

Entrée  La Joie  des Anges (J M Despeyroux) 

La joie des anges parmi les saints de tous les jours.  
La joie du genre humain blanchi dans le sang de l’Agneau. 

Près de la source où notre Dieu essuie les larmes de nos yeux 

Les anges et les humains se réjouissent. 
 

Contempler, contempler maintenant,  

Du lieu de nos épreuves où nous passons :  
Quelqu’un s’en vient vers nous, un étranger, 

Un ange assurément, qui nous dit d’avancer vers la lumière… 
 

Contempler, contempler sans attendre, 

Sans attendre des jours plus favorables : 

Tout temps est favorable à ce regard, 

A cette suspension du temps où Dieu se livre à nos passages … 
 

Contempler, contempler sans repos 

Le bord du grand désir où Dieu nous pose : 

Désir de voir en Lui l’Homme vivant, 

De le vivre entre nous, et puis de le lui rendre !  

Action de grâces … 
 

Kyrié   Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

Pour guérir et sauver les hommes,  Kyrié Eleison, (ter) 

Tous Kyrié Eleison  (ter) 
 

Ô Christ, venu dans le monde 

Appeler tous les pécheurs, Christe Eleison, (ter) 

Tous  Kyrié Eleison  (ter) 

 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père 

Où tu intercèdes pour nous,  Kyrié Eleison, (ter) 
Tous Kyrié Eleison  (ter) 
 

Psaume  
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. 
 

Alléluia  Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Alléluia, (8fois) 
 

Prière Universelle 
Dieu notre Père, avec tous les Anges  

Et les Saints du ciel, nous te prions. 
 

Offertoire  
Heureux, Bienheureux 

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 possèderont 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 ! (bis) 



Communion  Autour du trône de l'agneau (W587) 

1/Autour du trône de l’Agneau,  

Se tient la foule des sauvés. 

Ils sont venus des quatre vents, 

Le sang du Christ les a lavés, 

Le sang du Christ les a lavés, Alléluia ! 
 

2/Portant la palme des vainqueurs,  

Ils sont marqués du sceau de Dieu. 

Après l’épreuve, après les pleurs,  

Leurs chants s’élèvent jusqu’à lui,  

Leurs chants s’élèvent jusqu’à lui Alléluia ! 
 

3/ Ils voient leur Dieu et leur sauveur,  

Ils voient celui qu’ils ont cherché, 

Les bras de Dieu leur sont ouverts, 

Ils rendent grâce de tout cœur, 

 Ils rendent grâce de tout cœur, Alléluia ! 
 

4/ Ils n’ont plus soif, ils n’ont plus faim, 

Ils n’ont plus peur des feux du jour. 

L’Agneau de Dieu est leur berger,  

Aux sources vives il les conduit, 

Aux sources vives  il les conduits, Alléluia ! 
 

5/ Agneau de Dieu, louange à toi !  

Tu nous rachètes par ton sang. 

Fais-nous marcher sur le chemin  

De tes martyrs et de tes saints, 

De tes martyrs et de tes saints. Alléluia ! 

 

 

Envoi  Les Saints et les Saintes de Dieu (chant de l'Emmanuel) 

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 ! 

Sanctus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 
Sanctus, Sanctus,  Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 

 

1-  Ciel et terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
 

2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
 

Anamnèse Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que tu viennes  
  

Agnus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin 
1 Agneau de Dieu, venu sanctifier nos vies, 

Donne à ce monde la  Paix de ton Royaume 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

2 Agneau de Dieu victorieux de nos tombeaux 

Donne à ce monde la Joie de ton Royaume 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

3 Agneau de Dieu, rédempteur et triomphant 

Donne à ce monde la Vie de ton Royaume. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Dona nobis pacem 


