Dimanche 1er novembre 2020 – Fête de la Toussaint
Église saint Jean-Baptiste

Entrée :
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier ton nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
et tu veux nous donner la vie
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi !
3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là
tout près de tous ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à Toi !
Ordinaire de messe : messe de la Visitation
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et 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,
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, toi seul es le
Très Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire
de Dieu le Père. Amen
Première lecture : Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)
Psaume: 23
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 !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Deuxième lecture : première lettre de saint Jean (3, 1-3)
Alléluia
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le
repos.

Évangile : saint Matthieu (5, 1-12a)
Prière universelle :
Dieu notre Père avec tous les anges et les Saints du ciel
nous te prions.
Litanie des Saints
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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Envoi : Couronnée d'étoiles
Nous te saluons, ô toi notre Dame Marie
Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
en toi nous est donnée l'aurore du Salut.
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
guide-nous en chemin, étoile du matin.
3- Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
de contempler en toi la promesse de vie.
4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

