
R/ Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, 

 dans l’immense cortège de tous les Saints. 

Avec les anges, les patriarches et les prophètes, 

- Seigneur, nous te louons. R/. 

Avec la Vierge Marie, la mère de Dieu, 

- Seigneur, nous t’exaltons. R/. 

Avec les apôtres et les évangélistes 

- Seigneur, nous te rendons grâce. R/. 

Avec les martyrs du Christ, 

- Seigneur, nous t’offrons nos corps en sacrifice. R/. 

Avec tous les saints et saintes de l’Église,  

- Seigneur, nous te consacrons notre vie. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison 

Prions Dieu 

qui nous appelle à vivre dans son Royaume. 

(silence) 

Heureux pour toi, 

heureux par toi, Seigneur Dieu, 

les pauvres de cœur, 

les artisans de paix, 

tous les saints qui peuplent ton Royaume. 

Que leur fidélité éclaire notre chemin, 

et que ton Fils donne à notre temps 

de porter un fruit de sainteté. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2012-2013) 

FÊTE  DE  LA  TOUSSAINT (C) 
 

L’Église de la terre est unie  

à la béatitude de l’Église du ciel. 

Chant :  Dieu nous te louons 

(CNA 646 - W 1, couplets 1, 2, 5, 7) 

ou Litanie des saints (mélodie connue dans la paroisse) 

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, 

Dans l'immense cortège de tous les saints. 

1 Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 

par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 

2 Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 

en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 

5 Pour tant d'espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits, 

pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix : 

7 Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi 

et pour l'amour de notre Dame, notre Mère au pied de la croix 

Psaume 23 

Seigneur, roi du ciel et de la terre, tu as fait entrer Jésus dans ta gloire, 

donne-nous de l’accueillir avec un cœur pur. 

Ant 

1 
Au Seigneur, le monde et sa richesse,* 

la terre et tous ses habitants !  
2
 C'est lui qui l'a fondée sur les mers* 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

 



3
 Qui peut gravir la montagne du Seigneur* 

et se tenir dans le lieu saint ? 
4
 L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,* 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

5
 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,* 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 
6
 Voici le peuple de ceux qui le cherchent !* 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

7
 Portes, levez vos frontons, 

+
 

élevez-vous, portes éternelles :* 

qu'il entre, le roi de gloire ! 

8
 Qui est ce roi de gloire ? 

+
 

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,* 

le Seigneur, le vaillant des combats. 

9
 Portes, levez vos frontons,

 +
 

levez-les, portes éternelles :* 

qu'il entre, le roi de gloire ! 

10
 Qui donc est ce roi de gloire ? 

+
 

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;* 

c'est lui, le roi de gloire. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia Magnificat (CNA 215-11) 

De l’Évangile selon saint Matthieu 5, 1-12 

1 
Quand Jésus vit la foule qui le suivait, 

il gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 

2
 Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 

Il disait : 
3
 «Heureux les pauvres de cœur : 

le Royaume des cieux est à eux ! 
4
 Heureux les doux : 

ils obtiendront la terre promise ! 
5
 Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consolés ! 
6
 Heureux ceux qui ont faim 

et soif de la justice : 

ils seront rassasiés ! 
7 

Heureux les miséricordieux : 

ils obtiendront miséricorde ! 
8
 Heureux les cœurs purs 

ils verront Dieu ! 
9 

Heureux les artisans de paix 

ils seront appelés fils de Dieu ! 
10 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 

le Royaume des cieux est à eux ! 
11 

Heureux serez-vous si l’on vous insulte 

si l’on vous persécute 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 

à cause de moi. 
12 

Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, 

car votre récompense sera grande dans les cieux ! 

C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.» 

Temps de silence ou de partage 

Dans le royaume de Dieu, la faim, les larmes, les pleurs, l’injustice 

disparaîtront définitivement. 

Béni sois-tu Père de nous apprendre le chemin des béatitudes. 

Prière de louange 

Dans la joie, bénissons le Dieu de tous les saints : 

 

 

 


