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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

TOUSSAINT  Année C 1er novembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

ILS ONT LAVE LEURS VETEMENTS DANS LE SANG DE L’AGNE AU 
 

 Ce verset de l’Apocalypse (la première lecture de ce jour de Toussaint : 
 Apocalypse 7,14) me touche particulièrement alors que je reviens du pèlerinage 
de la miséricorde  organisé par notre diocèse et conduit par notre évêque Mgr 
Michel Santier à Rome. 
 Nous avons visité bien sûr les quatre basiliques romaines et franchi  
chacune des portes saintes avec les pèlerins, nous avons rencontré le pape 
François lors de l’audience du 22 octobre sur la place Saint Pierre (il y avait 100 
000 personnes en ce jour où l’on faisait mémoire de Saint Jean-Paul II), nous 
avons rencontré au Séminaire pontifical français Vincent, séminariste du diocèse 
(présent à Vincennes lors des vacances) qui nous a fait part du sens de son  
engagement de manière très forte.  
Nous avons rencontré des membres de la communauté Sant’Egiddio  aux avant
-postes de la rencontre avec les sans-abris, les musulmans ou encore le dialogue 
entre communautés ou groupes semblant irréconciliables (cette communauté a, 
par exemple, récemment œuvré en Colombie à la réconciliation alors que la  
violence y régnait depuis des décennies). Nous avons découvert les deux églises 
romaines qui sont concédées à la communauté : San Bartolomeo et Santa  
Maria Transtevere . 
  Dans l’église San Bartolomeo (du nom de Saint Barthélémy, l’un des douze 
apôtres de Jésus) se trouvent dans les chapelles latérales sur les autels des  
reliques  de martyrs des cinq continents au 20ème et maintenant 21ème siècles. 
Bien entendu, sont évoqués les martyrs du communisme et du nazisme, les  
martyrs d’Amérique latine victimes de juntes militaires, les martyrs de la guerre 

civile espagnole, les martyrs du génocide arménien et plus proches de nous les martyrs du Moyen-Orient. Du moins ceux qui 
sont connus… 
  Il y a aussi, et cela est particulièrement émouvant, le bréviaire du Père Hamel assassiné en pleine messe au mois de 
juillet à Saint Etienne du Rouvray. 
 Une icône rassemble tous ces martyrs et rappelle l e verset de l’Apocalypse que nous entendons aujourd ’hui . 
On y voit tout en haut les martyrs revêtus de leur robe blanche, c’est bien sûr celle de notre baptême ; le sang de l’Agneau 
c’est celui du Christ dans sa Passion : par notre baptême nous sommes devenus compagnons de l’Agneau, disciples de  
Jésus invités à le suivre partout où Il va (cf. Apocalypse 14,4).  
Ce qui me frappe dans ce verset, c’est, si j’ose dire, que notre robe de baptême est et sera d’autant plus blanche qu’elle sera 
lavée à la source même du Christ dans sa Passion. Autrement dit dans son sacrifice, dans le don parfait de sa personne à 
l’univers entier, à notre monde. C’est la vie de Dieu qui a été répandue sur notre terre et nous a recréés dans la mort du 
Christ et sa résurrection. C’est ce que nous célébrons à chaque eucharistie lorsque nous nous unissons à l’offrande du Christ 
et nous nourrissons de son être –son Corps et son Sang- dans la communion.  
 Dans l’eucharistie, nous lavons nos vêtements ternis par l’usure des jours, la routine et le péché pour nous relever et 
participer à la vie même du Ressuscité. Dans l’eucharistie, nous nous réorientons vers le Christ.  
 Dès lors, nous comprenons pourquoi nous sommes appelés le 1er novembre à  
entrer dans le mystère de sainteté du Christ voulant faire de nous tous des saints :  
 

Tous saints… C’est la Toussaint ! 
Père Stéphane AULARD 

En ce jour de Toussaint, l’Eglise nous accueille. M ais comment vit-elle ? 
Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux mouvements et services, 

Grâce à ses prêtres et aux laïcs salariés qui les assistent, présents à chaque instant,  
auprès des familles et des personnes isolées, 
Grâce à VOUS  qui, par votre don au DENIER, lui donnez les moyens de continuer sa  
mission ! 

L’Eglise compte sur VOUS pour l’aider à accomplir s a mission ! 
Comment donner ? 
par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
par CB sur internet  : www.jedonneaudenier.org  (Créteil) 
par prélèvement automatique  mensuel , qui permet à la paroisse de vivre tout au long de l’an-
née, désormais possible en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours  

dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Prière pénitentielle  
 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre de l’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 ! 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Jean (3,1-3)  
 

Acclamation 
 

Alléluia ! 
 

Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 1- 12a) 
 

Prière universelle  
Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus  
Christ sur les routes du monde, Saints et Saintes de Dieu,  
priez pour nous. 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Anamnèse 
Notre Père 
Agnus 
 

Communion  
 

Refrain : Misericordes sicut Pater (4x) 
 

Rendons grâce au Père, car il est bon /  
In aeternum misericordia eius   
Il créa le monde avec sagesse / In aeternum misericordia eius   
Il conduit son peuple à travers l’histoire / In aeternum  
misericordia eius   
Il pardonne et accueille ses enfants / In aeternum  
misericordia eius 

 

Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum...   
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...   
Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...   
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum... 

 

Demandons les sept dons de l’Esprit / In aeternum...   
Source de tous les biens, soulagement le plus doux / In aeter-
num...   
Réconfortés par lui, offrons le réconfort / In aeternum...   
En toute occasion, l’amour espère et persévère / In aeternum… 
 

Demandons la paix au Dieu de toute paix / In aeternum...   
La terre attend l’Évangile du Royaume / In aeternum...   
Joie et pardon dans le cœur des petits / In aeternum...   
Seront nouveaux les cieux et la terre / In aeternum...  

 

Temps de l’envoi 
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

 


