
Fête de la Toussaint 

Lundi 1er novembre 2021 
 

Chant d’entrée : « Peule de Dieu, cité de l’Emmanuel » p n°11 M96 
                               « Peuple de lumière » P. 8 n°18 M191 
 

Préparation pénitentielle :  (Messe du peuple de Dieu AL597) 
 

• Seigneur Jésus, tu as dit « Heureux les pauvres de cœur » ; pardonne-nous et 
change nos cœurs. Kyrie eleison  

 

• Ô Christ, tu as dit : « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » ; pardonne-
nous et change nos cœurs. Christe Eleison 

 

• Seigneur Jésus, tu as dit : « Heureux les artisans de paix » ; pardonne-nous et 
change nos cœurs. Kyrie eleison 

 
Gloria de Lourdes : RHA p. 204 - AL 189 
 

Prière d’ouverture : au missel 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Ap. St Jean 
 

 
 

 
 
 
 
 
2ème lecture : 1Jean3, 1-3 
 
Acclamation de l’Evangile 
 
 
 
 
 



Verset : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau’, dit le Seigneur, ‘et 
moi, je vous procurerai le repos. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
 

Profession de Foi 
 

Prière universelle : « Fils du Dieu vivant, exauce-nous «  CNA 231-9 
 

1. « Heureux les pauvres de cœur », « Heureux les doux ». 
Prions pour l’Eglise et ses pasteurs. Qu’elle vive la pauvreté évangélique et soit un 
témoignage de douceur auprès des hommes. Prions le Seigneur. 

 

2. « Heureux ceux qui pleurent » 
Prions pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour les victimes de violence, 
d’exclusion, de l’exil. Qu’ils trouvent dans l’Evangile un chemin de salut. Prions le 
Seigneur 

 

3. « Heureux ceux qui ont faim de soif et de justice » ; « Heureux les artisans de paix » 
Prions pour les responsables politiques et toux ceux qui exercent une charge 
publique. Qu’ils s’acquittent de leur mission au service de la justice. Prions le 
Seigneur. 

 

4. « Heureux les miséricordieux « ; « Heureux les cœurs purs ». Prions pour celles et 
ceux qui se donnent au service des pauvres. Qu’ils mettent en œuvre la charité dont 
Jésus fait le chemin de la charité. Prions le Seigneur 

 
LITURGIE EUCHARIATIQUE 

 
Prière d’action de grâce 
 

Sanctus : Saint le Très Haut » RHA 625 AL220 
 

Anamnèse : Christ est sauveur… 
 

Notre Père 
 

Agnus : Agneau de Dieu, agneau vainqueur RHA 807 AL221-1 
 

Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » p. 16 n°38 
                                          « Voici le corps et le sang » p. 17 n°39 
 

Chant de sortie : « Peuple de Dieu marche joyeux » p. 7 n°16. M 105 


