
Mardi 1er novembre  2022
Fête de tous les Saints

 Chant d’entrée
N° 1 « Si le Père nous appelle»  page 860  du livret bleu couplets 1-3-4  
ou N° 2 : « Ils sont nombreux les bienheureux » page 253 du livret bleu couplets  1-3-4 

Accueil   par le célébrant

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu suivi du Kyrie « messe de la Trinité » refrain
Ou
Messe du serviteur avec versets  AL 65-20

Célébrant : 

Gloire à Dieu   : Gloria de la Trinité avec refrain début et fin
ou
Messe du partage 1-28-08

Prière d’ouverture au Missel

1ère Lecture 
lecture de l'Apocalypse de St Jean

 PSAUME  23
R : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
ou
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 
Lecture de la première lettre de Saint Jean

Acclamation de l’Evangile
 Alléluia  « Par la musique » n°79 page 44 du RHA
ou Alléluia « psaume 148 » n°87 page 46

L’animateur lit le verset : 
Alléluia, Alléluia .
 Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le  Seigneur, et moi je vous 
procurerai le repos. Alléluia.

Reprise de l’Alléluia.

ÉVANGILE 

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI   : Credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Refrain : Page 71 n°185« Révèle nous, Seigneur, ton visage de lumière et de paix » 
ou « Garde-nous auprès de toi dans ta paix, Seigneur » page 71n°187du RHA

4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité.
Prière sur les offrandes : Missel

Sanctus :
 n° 1 : Sanctus messe de la Trinité ou n° 2 Messe du partage 1-23-08
             

Anamnèse     : 

n°1  Messe de la Trinité ou
n° 2 : Messe du partage 1-23-08 

Notre Père   de Darasse chanté     »
Agneau de Dieu     : 
n° 1 : Messe de la Trinité ou Messe du partage 1-23-08

Chant de communion : 
n°1 « Tu fais ta demeure en nous » n°38  page 16 du petit livret blanc « temps ordinaire »
ou n° 2 : «Le pain dans nos mains » page 211 du livret bleu

Prière après la communion au Missel



Annonces

Bénédiction au Missel

Chant d'envoi :
n° 1 : «Dieu nous te louons » page 125 du livret bleu  couplets 1 et 8
ou n° 2 : «Jubilez, criez de joie» n°13  du petit livret blanc « temps ordinaire » page 6 
couplets 1 et 3.


