
Gloire à toi, Seigneur, pour les saints et les martyrs de tous les temps ; 

ils donnent visage à l’Église, témoin de ton amour. 

- Pour les martyrs d’aujourd’hui, nous te prions Seigneur. R/. 

Gloire à toi, Seigneur, pour les artisans de paix qui font grandir ton 

Royaume en notre monde. 

- Pour les pays en guerre, nous te prions Seigneur. R/. 

Gloire à toi, Seigneur, pour les chrétiens qui, par leur joie, annoncent 

déjà autour d’eux cette allégresse que tu nous promets. 

- Pour tous les baptisés, nous te prions Seigneur. R/. 

Gloire à toi, Seigneur, pour celles et ceux qui gardent paix et espérance 

lorsqu’ils traversent des épreuves. Ils sont témoins de ta lumière. 

- Pour tous ceux qui peinent, nous te prions Seigneur. 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. 
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FÊTE  DE  LA  TOUSSAINT 
 

 

Chant :  Peuple de Dieu, marche joyeux 

(CNA 574 - K 180, couplets 1, 3, 11, 13) 

ou Aujourd’hui est un jour de fête (CNA 644) 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 

1 Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

3 Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ : 

mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

11 Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire aux cieux, 

reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu. 

13 Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 

garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

Psaume 33 

2 
Je bénirai le Seigneur en tout temps,* 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
3 

Je me glorifierai dans le Seigneur :* 

que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

4 
Magnifiez avec moi le Seigneur,* 

exaltons tous ensemble son nom. 

Ant : 

 

 



5 
Je cherche le Seigneur, il me répond :* 

de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

6 
Qui regarde vers lui resplendira,* 

sans ombre ni trouble au visage. 
7 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :* 

il le sauve de toutes ses angoisses. 

8 
L'ange du Seigneur campe à l'entour* 

pour libérer ceux qui le craignent. 
9 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !* 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

18
 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :* 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
19

 Il est proche du cœur brisé,* 

il sauve l'esprit abattu. 

20
 Malheur sur malheur pour le juste,* 

mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
21

 Il veille sur chacun de ses os :* 

pas un ne sera brisé. 

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

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 

Les béatitudes nous font découvrir ce qui constitue le cœur même de 

l’Évangile ; contemplons le visage du Seigneur Jésus qui s’en dégage. 

Prière de louange 

Avec toute l’Église, rendons grâce à notre Dieu : 

R/. 

 

 

 

 


