
 

Père Saint, nous te recommandons les communautés chrétiennes, les 

prédicateurs, les catéchistes : 
qu’ils aient la grâce de savoir annoncer la victoire de Jésus sur la mort. R/ 

Père Saint, tu nous récrées à ton image par ta Parole et tes sacrements : 

qu’un parfait amour d charité nous renouvelle. R/ 

Père Saint, tu pardonnes les péchés des hommes, 

donne à nos frères et sœurs défunts la joie de te voir face à face. R/ 

(Intentions libres) 

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. 
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FÊTE DE LA TOUSSAINT 
 

 

 

Chant : Peuple de Bienheureux (W 111, couplets 1, 2, 6 et 7) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 14 

 

 

 

 

1
 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?* 

Qui habitera ta sainte montagne ? 

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. 

 

2. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. 

Bienheureux es-tu, car cette terre 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. 

Ant : 

 

 



2
 Celui qui se conduit parfaitement,+ 

qui agit avec justice* 

et dit la vérité selon son cœur. 

3
 Il met un frein à sa langue,+ 

ne fait pas de tort à son frère* 

et n'outrage pas son prochain. 

4
 À ses yeux, le réprouvé est méprisable* 

mais il honore les fidèles du Seigneur. 

S'il a juré à ses dépens,* 

il ne reprend pas sa parole. 

5
 Il prête son argent sans intérêt,+ 

n'accepte rien qui nuise à l'innocent.* 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

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 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 !» 

Temps de silence ou de partage 

Comment ce texte des Béatitudes nous aide-t-il à mieux vivre à la suite 

des saints ? 

Prière d’intercession ou de louange 

Ô Père, source toute sainteté, à la prière de N., saint(e) patron(ne) de 

notre église et par la force de son exemple, rends-nous semblables à ton 

Fils. 

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

dans l’immense cortège de tous les saints. 

Père saint, tu veux que nous soyons appelés tes fils et que nous le soyons en 

vérité : 

que ton Église proclame ton nom par toute la terre. R/ 

 

 


