
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneau de Dieu  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix, 
Donne-nous la paix, ta paix Seigneur !  

La paix dans nos cœurs, la paix dans le monde, 
La paix dans nos cœurs, ta paix, Seigneur ! 

 
Communion  

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t’abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
Sortie 
 

Jubilez, criez de joie,  
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
Témoigner de son Amour. 

Jubilez, criez de joie, 
Pour Dieu, notre Dieu !  
Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté, 

 des enfants de la lumière.  
Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour,  
Il vous comblera de Lui ! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE DU BON PASTEUR 

 
Tous les Saints 

 
 
                               
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée   

Chantons sans fin le nom du Seigneur, 
Bénissons-le d’âge en âge ! 

Par son amour, Il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies !  

Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pêcheur, 

Quand il se tourne vers Lui !  
Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, 

Son pardon redonne vie ! 
 
Aspersion  

Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer. 
Ecoute en toi la source de l’éternité. 

Ecoute en toi la source qui te fait prier.  
Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever, 

Si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler.  
On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner. 

En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté.  
La source devient rivière qui t’emmène à l’océan. 

Ecoute bien les prières qu’elle murmure en cheminant. 
 

Chantons la gloire de Dieu 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)  
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. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, Le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché le 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.  
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 ! Amen ! Amen ! Amen ! 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean  
     Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se 
lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une 
voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de 
faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »  
 



 
 
Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : 
ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils 
d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la 
main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les 
anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens 
et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre 
terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient :« Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces 
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-
ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me 
dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs 
robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 
 
Psaume 

 
 
 
 

  
 

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 ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean  
     Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le 
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est 
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend 
pur comme lui-même est pur. 
 
Acclamation de l’Evangile   

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

Louez le Seigneur, 
Tous les peuples de la terre, 

Sa Parole est dans nos cœurs, 
Sa Parole est la lumière ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
     En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : 
    « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
     

 
 
Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
     
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
    Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux êtes-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. 
    Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 
Prière universelle  

Frères et sœurs de tous rivages, 
Frères et sœurs de tous les temps, 

Peuples de croyants aux mille visages, 
Saints de chez nous, priez pour nous…  

Vierge Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs. 
Anges du ciel, Sages et Prophètes, 

Joseph et Baptiste…  
Paul, Pierre et Jean, les évangélistes, 

Tous les apôtres de Jésus. 
Marie-Madeleine, Etienne et Laurent, 

Témoins et martyrs…  
Saints de nos familles, saints de tous les peuples, 

Germes d’un monde plus humain. 
Etoiles d’Eglise, flammes sur nos routes, 

Peuple de lumière… 
 
Offertoire  

Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Exultez de joie, voici votre Sauveur.  
Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 

 
Sanctus  

Hosanna, Hosanna, Hosanna,  
Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna,  
Hosanna, Hosanna, Hosanna !  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire ! 

Hosanna au plus au des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus au des cieux !  

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse  
Il est vivant Celui que vous cherchez. 

Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde ! 
Vous le verrez, vous le rencontrerez, 

Celui que vous aimez car Il est vivant ! 
 

 


