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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

TOUSSAINT  Année A 1er novembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

LA TOUSSAINT QUEL PROGRAMME ! 
 

J’aimerais souligner trois aspects de la fête de la Toussaint en espérant que 
cela pourra nous aider à vivre joyeusement cette fête. 
 

♦ C’est d’abord un appel  : « Tous saints ! » Cela peut paraître  
prétentieux surtout si l’on se prend pour « un petit saint » ! Mais c’est l’appel 
biblique qui retentit et nous vient du fond des âges : « Soyez saints car Moi 
le Seigneur votre Dieu Je suis saint » (Lévitique 19,1). Jésus nous enseigne 
dans le Sermon sur la montagne ce qu’est cette sainteté dans un verset  
célèbre : « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ! » (Matthieu 5,48). Ce propos de Jésus résume tout ce qu’Il vient de 
dire précédemment et qui peut paraître une folie : résister à notre œil  
mauvais qui peut fusiller l’autre du regard ou le tuer par des paroles  
malveillantes ; respecter les femmes en ne portant pas sur elles un œil  
vicieux ; tendre la joue gauche après la droite, mais aussi cheminer avec 
l’autre et être généreux à tout prix ; aimer son prochain� et son ennemi ! 
Voilà un programme de sainteté pour le quotidien de nos jours : c’est celui 
de l’Evangile ! 
 

♦ C’est la fête de tous les saints  : ceux du calendrier liturgique et dont 
nous portons les prénoms. C’est la fête de notre baptême en somme. Et si 
nous cherchions à connaître le parcours de notre saint patron… 

 Dans la tradition biblique le prénom que l’on donne à un enfant est aussi son programme de vie : Jésus, Dieu 
sauve ; Jean, Dieu fait grâce ; Daniel, Dieu juge ; Michel, qui est comme Dieu� Maintenant lorsque je célèbre un 
baptême je demande aux parents de prononcer non seulement le prénom qu’ils ont donné à leur enfant, mais 
 aussi les autres prénoms de son état civil… et religieux. Souvent ce sont les prénoms d’une grand-mère, d’un 
grand-père, un prénom que l’on aime et que l’on se transmet pour ainsi dire dans la famille. Comme un repère. 
Les saints et les saintes sont nos  frères et sœurs aînés dans la foi. Ceux et celles qui ont pris l’Evangile au sé-
rieux. Les saints patrons de la France sont la Vierge Marie, Sainte Jeanne d’Arc et Sainte Thérèse de Lisieux : 
trois femmes inoubliables, trois vies irradiées par le Christ ! 

 

♦ C’est la fête de tous les disciples de Jésus  : ceux du calendrier et tous les autres. Le voyant de  
l’Apocalypse que nous lisons en ce jour de fête ne parle-t-il pas d’une « foule immense que nul ne pouvait  
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues : ils se tenaient debout devant le trône et  
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. » (Apocalypse 8,9). Souvenons-nous avec 
émotion et résolument de ces personnes de nos familles, de nos amis, de personnes un jour rencontrées dont la 
foi, l’amour généreux, la ténacité dans l’épreuve nous ont édifiés : leurs âmes nous le croyons sont en Dieu. Nous 
leur sommes reliés dans la communion des saints et surtout leur voix ne nous dit-elle pas : aujourd’hui c’est à toi, 
c’est à vous de jouer la partition de la sainteté que Jésus notre frère aîné par excellence et le « témoin fidèle » a si 
parfaitement incarnée.  
 

Alors, souhaitons-nous une belle et joyeuse fête de  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  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Gloria : 
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)  
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. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre de l’Apocalypse de saint Jean  
(7,2-4. 9-14)  
 

PSAUME   23 (24)  
 

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seig neur.  
 

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  
Dieu notre Père, avec tous les anges et les Saints du ciel, nous te 
prions. 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse  

 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion  
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

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. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 


