
TOUSSAINT 2021 
 

 
 
 

 

Entrée :                         
Refrain : Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t’acclamons ! 
Dans l’immense cortège de tous les 
saints ! 
 
4. Avec les saints de tous les âges, 
comme autant de frères aînés, 
en qui sans trêve se répandent tous les 
dons de ta charité. 
 
7. Pour tant d’espoir et tant de joie,  
plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d’élans vers ta justice, tant 
d’efforts tendus vers la paix.  
 
8. Pour la prière et pour l’offrande 
Des fidèles unis en Toi, 
Et pour l’amour de Notre Dame 
Notre Mère au pied de la Croix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Psaume 23 :  
 

Voici le peuple de ceux qui cherchent 
ta face, Seigneur. 
  
1. 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. 
 
2. Qui peut gravir la montagne du      
Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains  inno-
centes, qui ne livre pas son âme aux 
idoles. 
 
3. 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 ! 
 
 

Communion : 
 

R. Heureux, bienheureux qui écoute la 
Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 
2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de jus-
tice, 
Car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 
4. Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
 
5. Heureux serez-vous quand on vous 
insultera 
et qu´on vous persécutera, 
Et que l´on dira faussement contre vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse, 

Dans les cieux vous serez comblés.  
 
Envoi :  
 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout 
donné. 
Comme il est grand l'amour dont il 
nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés 
"Enfants de Dieu ".  
 
4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-
aimés. 
 
5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui vient !  



Saint Aubin, Saint Cado et Sainte Marie- 
Madeleine, Priez pour nous ! 
Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour 
nous ! 
 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
Priez pour nous ! 
Bienheureux Charles de Blois et Fran-
çoise d’Amboise, et Anne-Françoise Mo-
reau 
Priez pour nous ! 
Bienheureux prêtres martyrs, Charles, 
Henri et Joseph, Priez pour nous ! 
Bienheureux Père Marie-Eugène de 
l’Enfant Jésus, Priez pour nous ! 
 
Vous tous les nouveaux Saints : Paul 
VI et Jean Paul II, Sainte Mère Teresa, 
et Saint Oscar Roméro, Priez pour 
nous ! 
Vous tous, saints et saintes de Dieu, 
Priez pour nous ! 
 
Pour qu’il Te plaise 
De conduire et de garder Ton Église, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Pour qu’il Te plaise 
De garder dans la sainteté de ton ser-
vice 
Le Pape, les évêques, les prêtres et les 
diacres, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Pour qu’il Te plaise 
De mettre entre tous les peuples 
une entente et une paix sincères, 
De grâce, écoute-nous ! 
 

Pour qu’il Te plaise 
De nous affermir 
Et de nous garder fidèles à ton service, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Jésus, Fils du Dieu vivant, 
De grâce, écoute-nous ! 
 
Ô Christ, écoute-nous ! 
Ô Christ, exauce-nous ! 

 
OFFERTOIRE : 
 

R. 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, 
ll 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  
 

 
 
 
 
 
 

Credo :  

Patrem omnipotentem, factorem coeli 
et terrae, visibilium omnium et invisi-
bilium.  
Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum :  

,  
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 
verum, de Deo vero.  

Qui propter nos homines, et propter nos-
tram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine. Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 
Et ressurexit tertia die, secundum 
Scripturas. 
Et ascendit in caelum, sedet ad dexte-
ram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria ju-
dicare vivos et mortuos ; cujus regni 
non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem qui ex Patre Filioque 
procedit.  
Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur, qui locutus est per 
Prophetas.  
Et unam, sanctam, catholicam et apos-
tolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remis-
sionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum  
et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
 
 

Litanie des Saints : 
 

Seigneur prends pitié (bis) 
O Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié (bis). 
 
Sainte Marie, Priez pour nous ! 
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous ! 
Sainte Vierge des vierges, Priez pour 
nous  
 
Saint Michel et tous les anges de Dieu, 
Priez pour nous ! 
Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous ! 
Saint Joseph, Priez pour nous ! 
Saint Pierre et saint Paul, 
Priez pour nous ! 
Tous les Apôtres du Seigneur, 
Priez pour nous ! 
Saints époux Joachim et Anne, patronne 
de Bretagne, Priez pour nous ! 
 
Saints Donatien et Rogatien, les Enfants 
Nantais, Priez pour nous ! 
Saints évêques Clair, Similien, et St Pas-
quier, Priez pour nous ! 
Saint Félix et Saint Gohard,  
Priez pour nous  
 
Saints abbés Martin de Vertou et  Her-
meland 
Priez pour nous ! 
Saints ermites Friard et Secondel, 
Priez pour nous  
Saint Victor, saint Vital et saint Benoît, 
Priez pour nous ! 
Saints missionnaires, Louis de Montfort 
et Cassien, Priez pour nous ! 
 


