DOYENNE 01
Charenton le Pont
Saint– Mandé
Saint– Maurice
Vincennes

P a r o i s s e N o t r e - D am e
de Vincennes
1er novembre 2022

Année C

TOUSSAINT

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons !
Dans l’immense cortège de tous les saints !
1.
Par les Apôtres qui portèrent la 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 dont
la prière célèbre 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.

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.
Prière pénitentielle
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
pitié. Seigneur, prends pitié.
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends qui ne livre pas son âme aux idoles.
pitié. Ô Christ, prends pitié.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends
et de Dieu son Sauveur, la justice.
pitié. Seigneur, prends pitié.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Gloria
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 ;

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
Litanie des Saints
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Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Célébrant : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus
Communion
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 possèderont la terre.
2 - Heureux les affligés
car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice
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 ! (bis)

Temps de l’envoi
Ave, Ave, Ave Maria
Ave ,Ave, Ave Maria
Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
3. Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les cœurs.

Mardi 1er Novembre
Des prêtres seront disponibles entre 15h et 17h dans les cimetières de Vincennes
Pour bénir les tombes et prier avec les familles

