
 
 
 
 
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  

Il est grand le bonheur de donner, 
Bien plus grand que la joie de recevoir ! 

Le Seigneur s’est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra.  

Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, 
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps !  

Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l’eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux.  

Donner le souffle à tout homme blessé, 
Donner le sang qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout dans la paix, 
Donner l’audace envoyée par l’Esprit !  
Donner le fruit du travail de nos mains, 

Donner d’apprendre à chercher un trésor, 
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, 

Donner l’amour qui peut vaincre la mort.  
Sortie 
 

O Dieu envoie des fous de Toi,  
fous de l’amour et de ses lois. 

Vivant jusqu’au dernier combat, 
 pour l’Evangile et pour la Foi ! 

Des hommes et des femmes aux abois, 
porte-paroles des sans-voix, 

Des amoureux du genre humain, 
au cœur ouvert autant que les mains !  

O dieu envoie des fous de Dieu qui ont le ciel au fond des yeux, 
Des messagers de l’infini de la lumière dans nos nuits ! 

Infatigables bâtisseurs de la génération du cœur, 
Capables d’aimer sans discours et de se donner sans retour. 

 
O Dieu, envoie-nous des fous ! 
O Dieu, envoie-nous des fous ! 

O Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d’amour ! (bis)  
Il nous faut des fous du présent,  

bien dans leur peau, bien dans leur temps. 
Enracinés dans notre histoire,  

loin des honneurs et loin de la gloire. 
Des assoiffés, des passionnés,  

amis et amants de la paix, 
Inconditionnels obstinés du combat de la liberté. 

Prêts à Te suivre n’importe où,  
déraisonnables jusqu’au bout, 
Priant, luttant jour après jour,  
pour la révolution de l’amour !  

O Dieu, envoie-nous des fous ! 
O Dieu, envoie-nous des fous ! 

O Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d’amour ! (bis)  
Tu es venu allumer un feu sur la terre, 

Pour embraser nos cœurs de ta folie qui libère, qui nous libère ! 
 

O Dieu, envoie-nous des fous ! 
O Dieu, envoie-nous des fous ! 

O Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d’amour ! (bis) 
Envoie des fous d’amour ! 

 
 
 

 
 

PAROISSE DU BON PASTEUR 
 

Tous les Saints 
 

  
Ils sont là et vous ne les voyez pas…  

     Pourquoi vas-tu chercher si loin ce qui est à portée du regard et 
même à portée de main. Là, tout près de toi dans ta rue, dans ton 
immeuble peut-être, il y a des gens hors du commun. Ils vivent leur 
sainteté dans l’écrin du quotidien, dans la poussière de la banalité 
de tous les jours. Ils sont là, parfois héroïques dans leurs 
souffrances, accompagnant de leur tendresse, un être blessé dans 
la chair et cœur, comme enfoui dans la maladie.  
     Il y a des témoins tout près de toi. Les témoins de la charité : ils 
donnent sans crier sur les toits. Les témoins du pardon : ils 
pardonnent en silence. C’est une foule immense comme le dit Saint 
Jean : « De toutes nations, races et peuples que nul ne peut 
dénombrer. »  
     Regarde bien, ils vivent sous l’arbre de la modestie et de 
l’humilité, mais leurs œuvres aux yeux de Dieu brillent comme une 
pierre précieuse.  
     Et un jour, tu diras peut-être : « Ils étaient là et je ne le savais 
pas… » 
               Rober Riber 
 
       Chant d’entrée   

Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !  
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 

Et mes lèvres publient ta vérité !  
Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, plus que l’or fin, j’aime ta loi. 

Plus douce que le miel est ta promesse.  
Prière pénitentielle  

Jésus qui nous mènes au cœur du Père  
Conduis-nous sur le chemin de ton amour, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Jésus qui pardonnes au cœur de l’homme  
Jésus qui libères au cœur du monde  

 



 
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        Celui qui cherche Dieu, Dieu le guérira 

Celui qui aime Dieu, Dieu le comblera, Dieu le comblera !  
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, Saints du ciel et de la terre, 
Louez le dans les hauteurs, Il est le Dieu de l’univers !  

 

 
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 ! »  
Credo      Credo, credo, credo ! Credo, credo, credo !   

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,   
créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 
du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est 

assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !   
Vierge Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs. 
Anges du ciel, Sages et Prophètes, Joseph et Baptiste…  
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… 
 
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  

Garde moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur 

que toi, Seigneur, tu es toute ma joie ! »  
Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

Près de lui je ne peux chanceler.  
Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 

En confiance je peux reposer. 
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, 

Avec toi, débordement de joie !  
Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 

La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 
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 
 

Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Amen ! Amen ! Amen ! 


