
 

Solennité de  

Tous les Saints 
1er novembre 

Entrée                          Dieu, nous te louons 

 
 

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

Par les Martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 

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. 

―――  ou  ――― 

Aujourd’hui est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu ! Avançons 

pleins d’allégresse, acclamons le Roi des cieux ! 

1 – Tous les Saints de notre Eglise rendent gloire au Dieu vivant : 

Leurs louanges, leurs musiques portent jusqu’à Lui nos chants. 

2 – L’univers exulte et danse en l’honneur du Dieu Très-Haut, 

Quand il voit la foule immense prosternée devant l’Agneau. 

 

Kyrie

 



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. 

Psaume 23 R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur ! 

Credo III (alterné chantre/assemblée) 
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Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la 

Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit 

du ciel ; par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 

morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 

donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même 

adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 

catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 



Prière Universelle    Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous ! 
 

Sanctus      Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 

Agnus Dei     1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

      3.Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion           Bienheureux Saints et Saintes de Dieu 

 

1 – Saints apôtres choisis par Jésus, Appelés pour marcher sur ses pas, Du Jourdain 

jusqu’au mont Golgotha, du Sauveur, vous avez tout reçu. 

2 - Saints martyrs accueillis dans les cieux, Vrais témoins de la fidélité, 

Votre mort vous a transfiguré au Thabord de la gloire de Dieu.. 

3 - Saints pasteurs qui avez tant peiné, pour guider aux chemins de la foi 

Les brebis du Seigneur, votre Roi, Jusqu'aux portes de l'éternité. 

―――  ou  ――― 

Les Saints et les Saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux !  

Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie ! 

1 – Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance, Devant lui se tient une louange 

éternelle : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

2 – Je vis paraître le Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de 

tous les hommes : Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

3 – Je vis descendre des cieux l’Esprit qui rend témoignage. Par ce don gratuit, nous 

devenons fils du Père : Saint, Saint, Saint le Seigneur !  

 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant. 


