
TOUSSAINT 2021 

 

Entrée : 
 

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5B1vnjmn2dY 

 

 

Messe d’Emmaüs 

Seigneur (O Christ) prends pitié, prends pitié de nous 
 

 

Gloir-oire à Dieu, Gloir-oire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloria, Gloire à Dieu !  
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

2. A toi les chant de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 
 
 

Psaume 23  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=20j9RlrYZVs 

 

Alléluia Messe d’Emmaüs 

 

 
 
Prière Universelle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5B1vnjmn2dY
https://www.youtube.com/watch?v=20j9RlrYZVs


 

Présentation des dons  
 

BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE 
Paroles d’après les Béatitudes (Mt. 5) et musique : Communauté de l’Emmanuel (B. 
Laplaize / G. Pradère) 
https://www.youtube.com/watch?v=efjfAce_10w 

 

 

Messe d’Emmaus   -  Saint le Seigneur, Anamnèse et Fraction du Pain 
 
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 ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens Seigneur 
Jésus ! 
 

Fraction du pain 

Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous (bis)  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 

 
 

Communion :    
 

Heureux Bienheureux ! U 589           

https://www.youtube.com/watch?v=lhnxZ6lrmHM 

 

Envoi 
 

Aimez-vous  

https://www.youtube.com/watch?v=KcJKmBsu6gs 

 

Après la communion ?  proposition  

une prière avec tous les saints :  

Sainte Marie, Mère du Seigneur, apprends-nous à accueillir Jésus.  

Saint Joseph, Père attentif de Jésus sur la terre, veille sur nous et sur nos familles.  

Saints apôtres et martyrs, vous avez suivi Jésus jusqu’au bout. Entraînez-nous à votre suite.  

Saints prêtres, moines et religieuses, vous avez donné votre vie à Jésus. Aidez-nous à lui 

donner notre cœur.  
Saints pères et mères de famille, vous avez vécu toute chose avec beaucoup d’amour. 

Enseignez-nous comment aimer.  

Saints anges du ciel, vous contemplez la gloire de Dieu. Apprenez-nous à l’adorer.  
Saints cachés et inconnus, vous avez plu au Seigneur par une vie remplie d’amour. Aidez-nous à 

vous ressembler. Amen. 
 

Source : https://fr.aleteia.org/2020/10/30/une-priere-a-dire-avec-son-enfant-pour-la-toussaint/ 
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