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FETE DE LA TOUSSAINT 2021

3. Venez les riches satisfaits
Vous aurez faim de ses largesses
Il est un mendiant, à vos pieds
Son cœur est rempli de richesses. Entrez…
4. Venez les faibles et les pécheurs
Il vous attend devant la porte.
Il n'est pas juge, il est docteur.
Et son pardon nous réconforte Entrez…
Saint Denis

CHANT A MARIE : « Marie de la tendresse. »

Marie de nos ténèbres, éclaire notre voie,
Marie de la lumière, nous avons besoin de toi,
Pour croire au Dieu vivant pour être forts.
Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.
Marie de nos silences, nous venons près de toi,
Marie de la confiance, nous avons besoin de toi,
Pour croire au Dieu vivant pour être forts.
Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.
CHANT D'ENVOI : « peuple de lumière. »
Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d'évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le temps et la joie
Bonne nouvelle pour la terre

Lannoy-Leers-Lys
Sailly-Toufflers
CHANT D'ENTREE : « Peuple de bienheureux. »
Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu, marche joyeux.
1. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.
6. Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur,
Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu.
7. Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es-tu, car tu es vrai fils de Dieu.
PRIERE PENITENTIELLE
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, Gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !

A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché !
Dieu saint,splendeur du Père Dieu vivant,le Très-Haut, le Seigneur !
LECTURE de l 'Apocalypse de saint Jean
PSAUME : « Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. »
LECTURE de la première lettre de saint Jean
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA,
Ta Parole Seigneur éveille nos esprits Alléluia.
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu
PRIERE UNIVERSELLE
« Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.»
Saint Philippe

SAINT LE SEIGNEUR

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. (bis)
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis)
ANAMNESE
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !
EVOCATION DES DEFUNTS
« Dieu nous te louons, Seigneur nous t'acclamons
dans l'immense cortège de tous les saints. »

AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu, Pain partagé,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix
COMMUNION
Heureux les invités au repas du Seigneur
Un feu s'éveille en leur cœur
Heureux les invités
Qui viennent partager la vie et la parole.
1. Venez, les blessés, les meurtris,
Vous qui portez de lourdes peines,
Sa main console et rend la vie
Elle fait tomber toutes les chaînes.
Entrez ! La table est toujours prête
Entrez ! C'est vous qu'il attend, Venez ! Venez !
2. Venez lez pauvres et les petits
Dieu vous accueille en sa tendresse.
Chez Lui, une autre hiérarchie
Met en avant ceux qu'on délaisse,
Entrez ! La table est toujours prête
Entrez ! C'est vous qu'il attend, Venez ! Venez !

Saint Luc

