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TOUSSAINT 
 

Chant d’entrée "Peuple de lumière" (T 601) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

 

Gloria de L Guillou (AL 13-89) No 

Ref ;Gloria ! Gloria ! in Excelsis Deo ! (Bis) 

1- 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.  Ref 

2- 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. Ref 

3- 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.    Ref 

Psaume 23  (Versets chantés par l’animateur ou lus en alternance animateur/assemblée)     

Antienne :  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. Ant. 

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! 

 



Profession de foi (AL 188) 

Credo in unum Deum, credo in unum Deum.  

1 - Je crois en Dieu, Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie.   Refrain 

 

2 - A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.            Refrain 

3 - Je crois en l’Esprit Saint, 
à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen !                                               Refrain 

Prière universelle   

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 
 
SANCTUS messe de Saint Paul  (IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

ANAMNESE  Air : Mond Davedoc’h / Amazing Grace 

Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 

Doxologie de la MISSA PRO EUROPA  (C 13-18)  

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! (Bis) 
 

Agneau de Dieu  MISSA PRO EUROPA  (C 13-18)  

1+2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. (bis) 
 
Communion : "Recevez le Christ" (IEV 19-16) 

1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l’agneau de Dieu 

Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
5. Seigneur, tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
Chant d’envoi "Peuple de Dieu marche joyeux" (K 180) Refrain / couplet 13 / refrain 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

13 - Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 


