
Paroisse Notre-Dame de la Baie 

Messe de TOUS les SAINTS  
Eglise de Langueux, 1er novembre 2019, 10 h 30 

 

 
TEMPS DE L’ACCUEIL 

 
 Chant d’ouverture :  Dieu, nous te louons 

 
Refrain : Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t’acclamons ! 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 

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. 

7. Pour tant d’espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d’élan vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 Première lecture : (Ap 7, 2-4. 9-14) 

 
 Psaume 23 (24) : 

R/ 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 ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 Deuxième lecture : (1 Jn 3, 1-3) 
 
 Evangile : (Mt 5, 1-12a) 

 



 Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

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

Saint, saint, le Seigneur, Hosanna !  
 

 Chant de communion : Venez, approchez-vous 
 
Refrain :    Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

1.  Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 

2.  Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 

 
LITURGIE DE L’ENVOI 

 
 Chant d’envoi : Au cœur de ce monde 
 
Au cœur de ce monde,  
Le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles : 
  
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
  
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 



 

 

 

 


