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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

TOUSSAINT  Année B 1er novembre 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

JE CROIS EN L’EGISE UNE, SAINTE, CATHOLIQUE ET APOSTOLIQUE 
 

Pour cette fête de la Toussaint 2018, cet article du symbole de la foi de Nicée
-Constantinople (325 et 381) que nous disons parfois à la messe (le « grand 
symbole »), m’est venu à l’esprit. 
Quel rapport avec la Toussaint, me direz-vous ? 
Il y est question de l’Eglise à travers quatre qualificatifs qui peuvent nous pa-
raître soit absconds soit exagérés ! 
En effet, nous savons bien d’expérience que l’Eglise n’est pas une car elle 
est loin d’être unie : les chrétiens au cours de l’histoire se sont disputés plus 
d’une fois entre eux et aujourd’hui encore se répartissent en plusieurs 
« familles » qui se regardent parfois en « chiens de faïence » ! 
L’Eglise est catholique et apostolique… Catholique est un mot d’origine 
grecque qui signifie : « universel ». Donc l’Eglise est universelle, répandue sur 
toute la surface de la terre, ouverte à toutes les cultures, langues et peuples. 
C’est l’expérience que nous pouvons faire lorsque nous allons à Rome ou dans 
des lieux de pèlerinages et que nous voyons des groupes de personnes ou 
pèlerins venant de partout. C’est la grande famille catholique des enfants de 
Dieu.  
L’Eglise est apostolique car sa foi remonte aux apôtres ; elle est fondée sur 
la foi accueillie par les apôtres, transmise par eux et les Eglises qu’ils ont fon-
dées un peu partout.  
L’Eglise est aussi apostolique parce que nous avons comme mission d’être 
nous-mêmes « apôtres » à la suite des apôtres et des saints et témoins de 
toutes sortes qui nous précèdent ou de notre génération et qui, actuellement, 
partout dans le monde fondent leur vie sur la foi au Christ ressuscité. 
Nous en venons ainsi à l’Eglise sainte. Renonçons une fois pour toutes à 

donner au mot « saint » une coloration strictement « morale » car être saint ce n’est pas d’abord être moralement  
irréprochable surtout que la vie morale, les attitudes morales au gré des siècles et selon les cultures peuvent varier. 
Etre saint, c’est fondamentalement  être accroché à Jésus Christ. Etre saint, c’est se configurer à Jésus Christ. 
Vous savez que lorsque l’on acquiert un ordinateur il faut le configurer aux programmes et logiciels qui le constituent pour 
qu’il fonctionne.  
Cette image de l’ordinateur qui n’est qu’un objet certes complexe et devenu important dans notre vie actuelle a de quoi nous 
faire réfléchir. Un chrétien a pour programme de se configurer au Christ. Il ne s’agit pas seulement de retenir quelques 
versets de l’Evangile ou de regarder de loin Jésus comme un grand personnage historique. Il s’agit de se configurer à Lui. 
C’est-à-dire le laisser entrer dans notre vie, prendre de la place. Il s’agit d’adopter des réflexes du Christ patient,  
miséricordieux, serviteur désintéressé, livré aux autres, pacifique. 
Vous comprenez pourquoi en ce jour de Toussaint avec toute l’Eglise nous écoutons les béatitudes (Matthieu 5,1-12)  
prononcées par Jésus car lorsqu’Il  déclare heureux ceux qui sont pauvres de cœur, miséricordieux, artisans de paix, purs et 
persécutés, nous le trouvons Lui qui a profondément incarné tout cela  et si nous le choisissons comme le maître intérieur de 
notre cœur et de toute notre vie, nous pouvons Lui dire dans le cœur à cœur de la prière : 
 « Seigneur, donne-moi d’entrer dans ta manière de vivre et d’aimer au long de ma vie. Donne-moi de parcourir mon chemin 
terrestre avec Toi en tête et la multitude de ceux qui ont misé leur vie sur la tienne. Donne-moi, donne-nous, d’être priants, 
charitables, donnés comme Toi et nos frères et sœurs les saints qui se sont configurés au fil des siècles à ta personne et qui 
continuent de le faire ! » 

Père Stéphane AULARD 

En ce jour de Toussaint, l’Eglise nous accueille. Mais comment vit-elle ? 
Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux mouvements et services, 

Grâce à ses prêtres et aux laïcs salariés qui les assistent, présents à chaque instant, auprès des 
familles et des personnes isolées, 
Grâce à VOUS qui, par votre don au DENIER, lui donnez les moyens de continuer sa mission ! 

L’Eglise compte sur VOUS pour l’aider à accomplir sa mission ! 
Comment donner ? 
par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org  (Créteil) 
par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la paroisse de vivre tout au long de l’année, 
désormais possible en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
Laudate Dominum, laudate Dominum, 

Omnes gentes, Alleluia (bis) 
Ou: 

Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t'acclamons, 

Dans l'immense cortège de tous les saints. 
 

1 - Par les apôtres qui portèrent 
ta parole de vérité, 

Par les martyrs emplis de force 
dont la foi n'a pas chancelé : 

 

2 - Par les pontifes qui gardèrent 
ton Eglise dans l'unité 

Et par la grâce de tes vierges 
qui révèle ta sainteté : 

 

3 - Par les docteurs en qui rayonne 
la lumière de ton Esprit, 

Par les abbés aux ruches pleines célébrant 
ton nom jour et nuit : 

 

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 : 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les 
hommes, Prends pitié de nous. Seigneur prends pitié ! (ter) 
 

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous. Ô Christ prends pitié ! (ter) 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour 
nous, Prends pitié de nous. Seigneur prends pitié ! (ter)  
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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  

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre de l’Apocalypse de saint Jean  
(7,2-4. 9-14)  
PSAUME 23 (24)  
 

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 ! 
Qui cherchent la face du Dieu de Jacob ! 

2ème Lecture de la première lettre de saint Jean (3,1-3)  
 

Acclamation 
Louez Dieu tous les peuples (bis) Chantez sa grande gloire  
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia !... 
 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 1- 12a) 
 

Credo 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et  
terrae, visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem omnia  
facta sunt. 
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem decendit 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 resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, judicare 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 apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. 
Amen. 
 

Prière universelle  

Dieu notre Père, avec tous les anges et les Saints du ciel, nous  
te prions. 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Anamnèse 

Notre Père : Rimsky- Korsakov  
Agnus 
 

Communion  
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. 1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Temps de l’envoi 
 

Magnificat, magnificat, 
Anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea ! 


