
 

 

Notre Père 

 

 

Oraison finale 

 
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 (2007 /2008) 

 

Fête de la Toussaint  
 

 

Chant : Dieu nous accueille en sa maison (CNA 545, A 174) 

   ou Dieu, nous te louons (CNA 646, W1) 
 

 

Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 
 

Ô quelle joie quand on m'a dit : 

"Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant !" 

 

Avec Jésus, nous étions morts, 

Avec Jésus, nous revivons. 

Nous avons part à sa clarté. 

 

 

 

Psaume 32  

Antienne :  
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! * 

Hommes droits, à vous la louange ! 

 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,* 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Chantez-lui le cantique nouveau,* 

de tout votre art soutenez l’ovation. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,* 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort,* 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour. 

 
Soyons témoins de son Esprit ! 

Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi ! 

 



Nous attendons notre vie du Seigneur :* 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui,* 

notre confiance est dans son nom très saint. 

 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous* 

comme notre espoir est en toi !  
 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Parole de Dieu 
 

Alléluia de Taizé (U 25, CNA 215-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 coeur : 

  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 

 
La sainteté n’est pas réservée à des hommes et des femmes extraordinaires ! 

Être fils de Dieu, c’est le bonheur des saints et ce que nous voulons tous 

obtenir. Suivre l’exemple des saints, les prier, c’est se tourner vers le Christ, 

le seul médiateur qui conduit à Dieu. Dieu seul peut transformer notre vie et 

notre cœur ; c’est à chacun d’accueillir le don de Dieu et le chemin qui mène 

à lui. 

 

 

Prière de louange 

 
Dans la joie, bénissons le Dieu 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 te t’offrons notre vie ! R/ 

 

Avec tous les saints et saintes de l’Église, Seigneur, nous te louons ! R/ 

 
(intentions libres) 


