
Toussaint 2018 Tresses 
 

Entrée   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 ! 
 

Litanie des Saints 
 

Gloria chanté  (Ste  Famille) 
 

Psaume 23  

Voici le peuple de ces qui cherchent ta face. 

 

Alléluia   (Ste Famille) 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

Prière Universelle  
Dieu notre Père, avec tous les anges  

Et les saints du ciel, nous te prions. 
 

Offertoire   Céleste Jérusalem   
Notre cité se trouve dans les cieux,  

Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 

Céleste Jérusalem ! 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  

Nous nous passerons du soleil, 

Il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

Sanctus (Ste Famille) 
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. 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 



 Anamnèse (Ste Famille) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus (Ste Famille)  

1&2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prend pitié de nous, (bis) 

3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, (bis) 
 

Notre Père proclamé  

 

Communion   Bienheureux qui m'écoute (Emmanuel)  

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
 

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 

Le Royaume est à eux. 

Bienheureux les humbles et les doux, 

Car la terre est à eux. 
 

2. Bienheureux sont les cœurs affligés, 

Ils seront consolés, 

Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 

Ils seront essuyés. 
 

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 

Cherchent la vérité, 

Bienheureux, affamés de justice, 

Vous serez rassasiés. 
 

4. Bienheureux les miséricordieux, 

Ils seront pardonnés, 

Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 

Car leurs yeux verront Dieu. 
 

5. Bienheureux les cœurs réconciliés, 

Artisans de la paix, 

Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, 

Fils du Père des cieux. 
 

6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés, 

Insultés pour mon Nom, 

Bienheureux tous les persécutés, 

Mon Esprit brûle en eux. 

 

 

Envoi   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 … 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 

    Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Mt 5, 1 


