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««««    En ce tempsEn ce tempsEn ce tempsEn ce temps----là, voyant les foules, Jésus là, voyant les foules, Jésus là, voyant les foules, Jésus là, voyant les foules, Jésus 
gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui.s’approchèrent de lui.s’approchèrent de lui.s’approchèrent de lui.    
 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.     
Il disait :Il disait :Il disait :Il disait :    « Heureux les pauvres de cœur,« Heureux les pauvres de cœur,« Heureux les pauvres de cœur,« Heureux les pauvres de cœur,    
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Mt 5, 1Mt 5, 1Mt 5, 1Mt 5, 1----3333    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’ouverture   

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 

 

Prière pénitentielle Messe de la Trinité 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 

 

 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 

 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié.  
 

Gloria  Messe de la Trinité 
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, 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 
 
 
 
 

1e Lecture  � Ap 7, 2-4.9-14 
 

Psaume 23 

Voici le peuple de ceux 
qui cherchent ta face, Seigneur. 

 
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 ! 
 

2e Lecture  � 1 Jn 3, 1-3 
 

 

Fêtes de Tous les saints  

Liturgie de la Parole 

Accueil 



 

 

Acclamation de l’Evangile   
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 : �   Mt 5, 1-12a 

Homélie  

 

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. 
 
 

 

Offertoire  

Sanctus  Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’unive rs. 

(bis)  

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse  Messe de la Trinité 
 

Notre Père   

 
Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur.  

 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous, Seigneur.  
 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur.  

 
Communion  

R. Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : 
Le corps du Christ  
 

 
 
 
1. Heureux qui désire la vie, 
Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 
2. Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. 
 
3. Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
 
4. Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l'invitera 
Et lui-même le servira. 

 

Envoi    
JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES, 
JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR ! 
JESUS CHRIST NOUS LIBERE, 
JUBILEZ POUR LE SAUVEUR ! 

 
9. Vivons d'amour 

Et croyons en l'avenir, 
Dieu met en nous 

Son audace pour bâtir. 
Il nous confirme dans sa force, 
Et vers le large il nous porte. 

 
11. De quel amour 

Le Seigneur nous a aimés ! 
Soyons debout, 

Peuple immense de sauvés ! 
A pleine voix rendons-lui grâce, 
Nous sommes tous de sa race ! 
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Liturgie de l’Eucharistie 



 

 


