
 Communauté de Petit-Bourg 
 

                       Lundi  1er Novembre 2021 

                 Solennité de la toussaint 
 

 

Ouverture de la célébration 
 

Entrée QUE NOS CŒURS SOIENT EN FETE POUR DIEU !  
CELEBRONS LE SEIGNEUR, CELEBRONS SES AMIS ! 
QUE NOS CŒURS SOIENT EN FETE POUR DIEU ! 

CELEBRONS SES AMIS ! 
GLORIA, GLORIA, GLORIA TIBI DOMINE ! (BIS) 

 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
Les projets de son cœur subsistent d’âge en âge ! 

 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 

 

Citoyens du ciel, habitants de la maison du Seigneur 
 Nous marchons vers le père, dans le Fils, par l’Esprit 

Nous nous approchons de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. 
Nous nous approchons des myriades d’Anges, d’une fête solennelle,  

De l’assemblée des premiers nés, qui sont inscrits dans les cieux 
 
 

Kyrie              Kyrie (ter), Christe (ter), Kyrie (ter)  
 

GLORIA                             GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX,  

               ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME ! 
           GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

 pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Ref 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière  

Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous. Ref 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 

 dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

Psaume :                               
VOICI LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT TA FACE SEIGNEUR. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  La terre et tous ses habitants 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  Et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur,  et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes  qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  et de Dieu son sauveur la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,  qui recherchent la face de Dieu ! 

 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia ! 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
 dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos 

Prière universelle  
 

« Par Jésus Christ ton serviteur, 
nous te prions Seigneur » 

 

 

 

 

 



Liturgie eucharistique 
 

Préparation   des dons 
 

            LOUANGE AU DIEU TRES SAINT QUI VOUS PREND DANS SA LUMIERE ! 
              BIENHEUREUX QUI VOUS SUIVRA SUR LA TERRE DE SA JOIE ! (BIS) 

 

Reflets du Dieu vivant, Saints et Saintes aux noms bénis, 
Humbles vies devenues flammes par l’Esprit des cœurs brûlants, 

 

Saints d’hier et d’aujourd’hui, le Seigneur vous a conduits 
 

HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ECOUTE LA PAROLE DE DIEU 
HEUREUX, BIENHEUREUX QUI LA GARDE DANS SON CŒUR 

                                    1-Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux 
Heureux les doux car ils possèderont la terre 

 
 

Sanctus SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH ! (BIS) 

Pleni sun coeli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna  in excelsis Deo !Hosanna  in excelsis ! 
 

Anamnèse 

Gloire à toi qui était mort, 
 gloire à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu, 
 viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei       

     
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis !  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !  
 

 
 

Communion                VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS LE CORPS DU CHRIST  

RECEVEZ EN VOUS LE DIEU QUI VOUS SAUVE. 

 
 

1- Le pain que nous mangeons n’est plus du pain 
Le vin que nous buvons n’est plus du vin 

C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture 

2- Le Dieu que nous servons n’est pas lointain 
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 

3- Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meure pas. 

4- Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais 

Et même, le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde 

 

              5- Celui qui mange ma chair et boit mon sang  / demeure en moi et moi en lui 
           De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, /  de même celui qui me mange vivra par moi 
 

            Conclusion de la célébration            

       

Envoi               LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU S’AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX. 

PAR LEURS HYMNES DE JOIE, ILS CÉLÈBRENT SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE  

Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.  
Devant lui se tient une louange éternelle 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur le Sauveur de tous les hommes : 

Je vis descendre des cieux l’Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit nous devenons fils du Père : 

 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

Action de grâce    Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu                                                
Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu 

 

1. Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui passent sur l’offense. 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils font renaitre l’espérance. 

 

 

2. Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui souffrent pour les hommes 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils sont les sauveurs de la terre. 

 

 

 

 


