Dimanche 1er Novembre 2020

Paroisse Sainte Foy en Béarn – Morlaàs

TOUSSAINT 2020
Entrée : Si le Père vous appelle …

T154‐1

Prière Pénitentielle : Frères et sœurs, bien‐aimés de Dieu, reconnaissons humblement
notre péché. En son Fils mort et ressuscité pour tous les hommes, il nous offre son pardon.
Messe du Peuple de Dieu
 Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler le Royaume,
béni sois‐tu, prends pitié de nous.
 Ô Christ, venu nous apprendre à aimer pour trouver le vrai bonheur,
béni sois‐tu, prends pitié de nous.
 Seigneur, Agneau vainqueur de la mort pour donner la vie aux
hommes, béni sois‐tu, prends pitié de nous.

Q

ue Dieu tout‐puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette
eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume. R/
Amen.
Gloire à Dieu

Basse de Haendel

F46‐51
Prière d’ouverture
ieu éternel et tout‐puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la
sainteté de tous les élus ; puisqu’une telle multitude intercède pour nous, réponds à
nos désirs, accorde‐nous largement tes grâces. Par Jésus Christ… — Amen.

D

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2‐4. 9‐14)
Psaume 23 (24)

Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1‐3)
Alléluia
au choix
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1‐12a)
Homélie
Credo : dit
Prière universelle
Le prêtre : Le Christ nous a livré un programme de vie. Il nous a ouvert le chemin de la
sainteté et du bonheur. Prions‐le pour que, par son mystère pascal, tout homme sache qu’il
est aimé.
R/ Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

 Béni sois‐tu, Seigneur, Agneau vainqueur de la mort. Guide ton Église dans l’annonce
de l’Évangile et soutiens les familles ayant perdu cette année un être cher, nous t’en
supplions.
 Béni sois‐tu, Seigneur, Fils bien‐aimé du Père. Éclaire les grands dirigeants de ce monde
et aide‐les à respecter la dignité de tous les enfants de Dieu, nous t’en supplions.
 Béni sois‐tu, Seigneur, source d’espérance. Donne ton Esprit aux scientifiques, pour
qu’ils mettent au service de l’être humain les progrès de la robotique et de
l’intelligence artificielle. Avec le pape François, nous t’en supplions.
 Béni sois‐tu, Seigneur, maître du vrai bonheur. Sois la force au quotidien de notre
communauté rassemblée, qu’elle suive tes pas avec persévérance et dans la joie, nous
t’en supplions.
Le prêtre : Toi qui veux pour tout homme le vrai bonheur, Seigneur Jésus, accueille notre
prière. Que ta parole soit lumière pour tous ceux qui sont en quête d’espérance. Toi qui
règnes pour les siècles des siècles. — Amen.
Prière sur les offrandes
aigne accepter, Seigneur, l’offrande que nous te présentons en l’honneur de tous les
saints ; nous croyons qu’ils vivent désormais près de toi : accorde‐nous de sentir
aussi qu’ils interviennent pour notre salut. Par Jésus… — Amen.

D

Prière eucharistique (Préface de tous les saints)
raiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout‐puissant. Car nous
fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères
les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par
le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de
notre église que tu nous donnes en exemple. C’est pourquoi, avec cette foule immense que
nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en (disant)
chantant : Saint ! Saint ! Saint…

V

Sanctus : Lourdes

Anamnèse : Amazing grace C 19‐92

Notre Père : dit

Agneau de Dieu : A 221‐1

Communion

Quand s'éveilleront nos cœurs …

E160

Prière après la communion
ieu qui seul es saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les
saints, nous implorons ta grâce : quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de
ton amour, fais‐nous passer de cette table, où tu nous as reçus en pèlerins, au banquet
préparé dans ta maison. Par Jésus… — Amen.

D

Bénédiction solennelle

C

’est Dieu lui‐même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c’est lui
qui vous donne part à leur fête : qu’il vous bénisse encore et toujours. — Amen.

vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner
Qu’il
davantage à son service et à celui de vos frères. — Amen.

T

oute l’Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel : c’est
là que Dieu vous attend. — Amen.

Et que Dieu tout‐puissant…
Envoi : Comme une fleur …

Hymne à Sainte Foy

