
Samedi 31 Octobre 2020 
Messe anticipée du 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

« Fête de tous les Saints » 
Animation chorale « La voie du Crépuscule » 

 
 
 
 

ENTREE 
Peuple de Bienheureux ; 

Peuple de Dieu en marche 
Au Royaume de Dieu marche joyeux ! 

 
1-Bienheureux es-tu, toi qui a un cœur de pauvre. 

Bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. 
 

2-Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. 
Bienheureux es-tu car cette terre est à toi. 

 
KYRIE(Messe du Peuple de Dieu) 
Kyrie eleison Kyrie eleison………………………………… 
Christe eleison Christe eleison…………………………. 
Kyrie eleison Kyrie eleison……………………………….. 
 
GLORIA (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Nous te louons nous te bénissons………. 
 

PSAUME 23 
 

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur 
 

ACCLAMATION 
Alléluia, alléluia ! alléluia, alléluia, allélu alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Souviens-toi Seigneur, de ton amour. 
 
 

OFFERTOIRE 
 

Bienheureux l’homme, l’homme vivant 
Joie sur la terre où Dieu est présent ! 
Joie sur la terre où Dieu est présent ! 

 
 
1-Heureux le pauvre devant Dieu 
Sa terre est prête au grand retour 
Il a mûri des blés d’amour 
Et son grenier est dans les cieux. 

2-Heureux le fort qui est douceur, 
Il a le monde pour ami 
C’est l’héritier de Jésus-Christ 
Patience offerte à toute peur.

 
 



SANCTUS(Messe du Peuple de Dieu) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
ANAMNESE (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
AGNUS DEI (Messe du peuple de Dieu) 
1-2-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, 
    3-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la paix donne nous la paix. 
 

 
COMMUNION 

 
Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 

Aqua lateris Christi lava me. 
 
 
 
 
 
ENVOI 

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. 
 
 
 
 
 

 
« Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, 

célébrons ce jour de fête en l’honneur de tous les saints. 
Les anges se réjouissent avec nous de cette fête ; 

ils en glorifient le Fils de Dieu » 
 


