
Messes de TOUS les SAINTS vendredi 1er Novembre  

- vendredi 1er novembre, Langueux à 10h30 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil 
(peut être l’introduction au chant 

d’entrée) 

 
Par le célébrant 

Chant d’accueil (titre, page, 
couplets) 

Dieu nous te louons page 125, couplets 1, 4 et 7 
 

Prière pénitentielle Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son Amour, prends 
pitié de nous. 
O christ, venu appelé les pécheurs au vrai bonheur, prends pitié de 
nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire où tu nous promets la joie, prends pitié 
de nous. 
 

Gloria  GL 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture Ap 7, 2-4. 9-14 

Psaume (partition refrain + 
texte) 

 
Ps 23 

2ème lecture 1 Jn 3, 1-3 

Alleluia  AL 

Verset  Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi je vous procurerez le repos. 
 

Evangile Mt 5, 1-12a 

Credo Symbole Nicée Constantinople 

Prière universelle (partition 
refrain + texte) 

REFRAIN :  
 
Avec Sainte Bernadette, en cette « année Bernadette » se déroulant à 
Lourdes sur le thème « heureux ls pauvres », prions pour que l’Eglise 
révèle à tous les hommes la joie du Royaume. 
 
Avec St Jean Paul II, prions pour que toutes les familles vivent dans la 
douceur du Royaume. 
 
Avec les Vierge Marie qui « a vécu comme personne les béatitudes de 
Jésus », prions pour les chrétiens persécutés et pour que nous 
demeurions ouverts à l’Esprit du Royaume. 
 
Avec les Saints de tous les jours agissant pour plus de justice, prions 
pour que vienne un monde meilleur où grandisse la paix du Royaume. 
 
 

 



• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père Chanté (Glorious) 

Agneau de Dieu AG 

Chant de communion ou 
d’action de grâce (titre, page…) 

Venez, approchez-vous couplets 1, 2 et 3 chanté pendant la procession 
de communion, merci à la chorale de communier à la fin. 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces  

Chant d’envoi (titre, page, 
couplets) 

Au cœur de ce monde, page 842 couplets 1, 2 et 3 

LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique   
Dates : Vendredi 1er  

Célébrant Pierre  

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la messe, le 

communiquent aux organistes, informent les personnes qui 
préparent les pochettes pour la chorale) 

Caroline  

Organistes Paule  

Sacristains  Yves SCAVENNEC  

Coordinateurs (1/messe) Laurent POIREL  

Animateurs de liturgie (1/messe) Maryvonne  

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour 
distribuer les feuilles et accueillir 

  

1ère lecture   

Psaume (chanté ? lu par… ?)   

2ème lecture   

Prière pénitentielle   

Prière universelle   

Communion  4 points de communion  

Quête   

Musiciens autres ?   

Participation d’enfants du caté ? 
Si oui, quelle participation ? Contacter Laurence  

  

Messe animée par les jeunes de la pasto ado ? 
Contacter Nelly Caccia 

  
 



Participation de personnes appartenant à un 
mouvement ? (Secours catholique, CCFD, …) 

  

Présence de parents de futurs baptisés (dimanche) 

Cierge à prévoir. Le préciser au sacristain. 

  

Présence de la famille d’un défunt    

Autre participation ou événement particulier ou 
thème particulier 

  

La feuille de l’assemblée : 
Quel contenu ? Qui la prépare ? La communique ?... 

Marie-Hélène 

Qui prépare la feuille de déroulement, la 
photocopie et la communique à tous les acteurs ? 

Laurent  

Baptêmes avant ou après la messe. Cf planning des 
messes. Qui sera présent ? 

  

Tirage des feuilles d’assemblée : voir feuille annexe 
Tirage des feuilles de déroulement : une dizaine pour Yffiniac, en prévoir aussi pour le samedi. Chaque 
équipe s’en charge. 
Coordonnées de Marie-Agnès Floury : marieagnesf@yahoo.fr  (tel : 06 51 67 14 18) 

mailto:marieagnesf@yahoo.fr

