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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

TOUSSAINT  Année C 1er novembre 2019 

 

JE CROIS A LA COMMUNION DES SAINTS 
 

 Nous fêtons aujourd’hui la Toussaint. Dans la profession de foi (le Symbole 
des Apôtres, par exemple) nous confessons que nous croyons à la «communion 
des saints ». Il y a quelques années, j’en parlais avec un pasteur protestant. Nous 
disons assez facilement que nos frères protestants « ne croient ni à Marie ni aux 
saints ». Expression plutôt malheureuse puisqu’il n’est pas dit dans le Symbole de 
la foi (le Credo) que nous croyons en Marie ou à Marie pas plus que nous ne 
croyons dans les saints ou aux saints ! En revanche, nous disons (tous les  
chrétiens) : « Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique (universelle), à 
la communion des saints… » Je m’arrête quelques instants sur cette dernière  
expression qui faisait l’objet de mon dialogue avec ce pasteur. J’aime bien  
reprendre l’image de la croix dans sa double dimension verticale et  
horizontale (Saint Augustin l’a mieux dit avant moi !).  
 

La verticalité de la croix nous invite à lever les yeux comme le Christ vers son 
Père, vers le ciel. C’est là que sont les saints et saintes de Dieu que nous chantons 
à la Toussaint. Ils sont dans les bras du Père. Nous sommes en communion avec 
eux. Avant nous ils ont cherché le Visage du Seigneur dans leurs frères. Dans le 
face à face ils chantent l’Agneau de l’Apocalypse. Ils sont tellement nombreux 
qu’on ne peut les dénombrer. Et parmi eux chacun a ses « préférés » parmi les-
quels Marie occupe certainement une belle place. Savez-vous que Sainte Thérèse 

de Lisieux, la « petite Thérèse » (par comparaison avec la « grande », celle d’Avila en Espagne au 16ème siècle) 
morte en 1897, canonisée en 1925 était déjà tellement célèbre au début du 20ème siècle en France, elle qui n’était 
jamais sortie de son carmel à Lisieux, que de nombreux poilus de la Grande Guerre portaient à leur cou sa  
médaille. Elle a dit qu’elle voulait être l’amour au cœur de l’Eglise et qu’elle passerait son ciel à faire du bien sur la 
terre (ces paroles sont écrites sur l’autel de la chapelle dédiée à Sainte Thérèse dans notre église). Ce doit être 
quelque chose comme cela la communion des saints. Voilà pour la branche verticale de la croix.  
Et la branche horizontale, alors ? C’est la communion avec les frères et sœurs dans cette église en ce  
moment où nous sommes rassemblés pour le Repas du Seigneur. Il nous faut approfondir cette communion sans 
cesse, nous estimer, nous entraider, nous aimer comme les premiers chrétiens dont on disait de l’extérieur : 
« Voyez comme ils s’aiment ! » C’est la communion avec les frères et sœurs chrétiens des cinq continents, 
de notre Eglise, de toutes les Eglises chrétiennes. J’entends si souvent des chrétiens regretter qu’il n’y ait pas 
plus de solidarité que cela entre nous. Eh bien qu’est-ce que nous attendons pour manifester charité, amour,  
bonté chrétiennes ? Il ne s’agit d’ailleurs pas de faire du communautarisme chrétien. Il s’agit d’être unis pour 
donner envie à d’autres de vivre de communion. Il n’y a pas de doute que nous mangeons un seul pain pour 
former un seul Corps comme nous entendons une même parole pour devenir parole du Christ. C’est la  
communion enfin avec les membres de nos familles, de nos amis, des témoins de ce temps qui ont compté pour 
nous et que nous confions au Seigneur. Ils nous précèdent dans le cœur de Dieu. Ils nous indiquent en somme 
cette dimension qui nous dépasse mais qui récapitule notre existence en Dieu par le Christ. « Je m’en vais vous 
préparer une place » dit Jésus dans l’Evangile selon saint Jean (chapitre 14).  
Puisse chacun trouver sa place en ce monde sans prendre toute la place, mais sa place. Puissent nos vies un jour 
être « récapitulées » avec l’Histoire des hommes où les grandes pages comme les vies les plus humbles  
trouveront toute leur place dans le Seigneur de l’Univers qui est communion d’Amour et ne veut perdre aucun de 
ses enfants ? 

Père Stéphane AULARD 

Fête de tous les Saints - 
 icône du Monastère  
d'Aghiou Pavlou -  

XIXème siècle. 
 

 

Le projet de restauration de l’église Saint Louis de Vincennes a été retenu parmi  16 
projets en Ile de France susceptible de recevoir une aide de la Région, dans le cadre 
d’une opération lancée par le journal Le Parisien et Dartagnans (une société de  
financement participatif). Afin de nous donner le maximum de chance de gagner et 
de mettre ainsi en valeur un monument de notre doyenné, merci à tous de voter via 
le site https://dartagnans.typeform.com/to/cpRgpv et cela avant le 8 novembre 
prochain.  

Parlez en à vos proches et faisons le buzz! 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble. 
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 

 

1 - Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

2 - Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu, d'exode en exode, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

4 - Entrez, entrez dans l'alliance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu promis à la tendresse, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Gloria : 
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
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. 

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 
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 
Prière universelle  

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

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père : Rimsky- Korsakov  
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 
 

Communion  
 

Bienheureux, bienheureux, 
ceux qui cherchent la paix de Dieu ! 

Bienheureux, bienheureux, 
ils habitent le cœur de Dieu. 

 

1) Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui ont le cœur des pauvres ! 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils ouvrent l’avenir aux autres. 

 

2) Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui disent nos aux guerres ! 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils sont les sauveurs de la terre. 

 

3 - Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui sèment dans les larmes. 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils voient s’en aller les montagnes. 

 

4 - Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui ont faim de justice. 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils changent le monde en musique. 

 

5 - Bienheureux, bienheureux, 
Tous ceux qui passent sur l’offense. 

Bienheureux, bienheureux, 
Ils font renaître l’espérance. 

 

6. Bienheureux, bienheureux, 
tous ceux dont les yeux s’émerveillent 

Bienheureux, bienheureux, 
ils ouvrent un chemin de lumière. 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 


