
 

NOTRE-DAME DE                                            Lundi 1er novembre 2021 

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                        Lourdes 2013      

 
 
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 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. 



 

2.  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. 

 
3.  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.        

    
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 ! 
 
Acclamation de l’Évangile                     Marie Mère de l’Église 
 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! (Bis)           
 
Prière universelle 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

 
Offertoire               Communauté St Jean 
 
1. Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 

 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 
2. Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 

À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 

                 
 
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 21-03 
 
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
 
1.  Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
 Le Royaume est à eux. 
 Bienheureux les humbles et les doux, 
 Car la terre est à eux. 
 
2. Bienheureux sont les cœurs affligés, 
 Ils seront consolés, 
 Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
 Ils seront essuyés. 
 
3.  Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
 Cherchent la vérité, 
 Bienheureux, affamés de justice, 
 Vous serez rassasiés. 
      
       
Envoi                IEV 15-09 
 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem ! 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 

Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 


