
 

NOTRE-DAME DE                                 Dimanche 1er novembre 2020 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Solennité de tous les saints 
 
Entrée           IEV 17-38 
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 ! 
 
1. Je vis la gloire de Dieu  
  Revêtue de sa puissance.  
  Devant lui se tient une louange éternelle :  
  Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.  
  Il est le Seigneur,  
  Le Sauveur de tous les hommes : 
  Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 
Kyrie                                                   Messe de tous les saints  
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
Christe eleison, Christe eleison. (Bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis) 
                     
Gloria             Messe du Partage (Daniel) 

 
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 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. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
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Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
                 
Psaume 23 

 
 

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 ! 
 
Alléluia                Taizé 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
 
Prière universelle   
Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du Ciel, nous te prions. 
 
Offertoire                          IEV 15-33 
 
1.  Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
  Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
  Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
  Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 
2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
  Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
  Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
  Pour vivre son alliance et partager sa vie. 



 

3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
  Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
  Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
  Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
Sanctus                       Messe de tous les saints 
 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Dominus !  
 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
  Hosanna in excelsis ! (Bis) 
 
2.  Benedictus qui venit in nomine Domini.  
  Hosanna in excelsis ! (Bis) 
 
Agnus                                                  Messe de tous les saints 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.                                                                                                 
 
Communion                IEV 14-16 
 
1.  Je vous ai choisis, je vous ai établis 
  Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
  Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
  Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2.  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
  Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
  Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
  Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3.  Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
  Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
  Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
 



 

Prière à sainte Geneviève 
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.  

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons  
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé  

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.  
Aujourd’hui, de nouveau,  

nous en appelons à ta puissante intercession.  
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.  

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.  
Soutiens les hommes et les femmes qui ont  

la belle mission de gérer les affaires publiques.  
Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience,  

qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.  
Penche-toi sur les hommes et les femmes  

désabusés par la vie, les malades et les mourants,  
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.  
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir  

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.  
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,  

soutiens les nombreux jeunes et étudiants  
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.  

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle  
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.  
Que cette année anniversaire dans notre diocèse  

fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.  
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,  

Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen !  
            
Sortie               IEV  13-14 
 
Exultez de joie, peuples de l´univers,  
Jubilez, acclamez votre Roi !  
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,  
Jubilez, chantez alléluia !  
 
1.  Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné,  
  Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.  
 
2.  Dieu, nul ne l´a jamais vu, en son Fils il nous est apparu. 
  Il nous a révélé sa bonté par Jésus le Bien-Aimé.     


