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Paroisse Saint Martin Fête de Toussaint 

Jemeppe sur Sambre 1
er

 novembre 2018 

 

 Dans l’Apocalypse, saint Jean écrit : « J’ai vu une foule immense, que personne ne pouvait dénombrer,  
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. » 

 

Chant d'entrée : (D 149 

 Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

1. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants ! 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. 

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

2. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. 

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

3. Il obtient du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu, son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché, 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  Qui recherchent la face de Dieu ! 

A toi notre louange, Seigneur de sainteté ! 
 

Prière pénitentielle : (C 81) 

 Seigneur, un trésor est caché au fond de notre cœur :  Aide-nous à le chercher et prends pitié de nous. 

 Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
 

 Seigneur, tu nous appelles à te chercher : Aide-nous à te découvrir et prends pitié de nous. 

 O Christ prends pitié, prends pitié de nous, ô Christ prends pitié. 
 

 

 Seigneur, tu nous écoutes toujours : Aide-nous à te parler et à t’écouter… prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

 

Gloria : (C 58) Au plus haut des cieux gloire à Dieu qui nous aime, au plus haut des cieux alléluia ! 

Paix de Jésus Christ joie de Dieu sur la terre, Paix de Jésus Christ, alléluia ! 

1. Nous te louons, Dieu notre Père, tu es Seigneur d'immense gloire. 

    A toi, Dieu saint, nous rendons grâce; béni sois-tu pour tes merveilles ! 

    Roi du ciel nous t'adorons, Roi du ciel nous t'adorons. 

2. Nous te louons Dieu Fils unique, toi l'Envoyé qui nous libère. 

    Agneau de Dieu vainqueur du monde, reçois le cri de nos prières : 

    Dieu sauveur, pitié pour nous, Dieu sauveur, pitié pour nous ! 

3. Nous te louons Dieu de lumière, toi le Vivant, Seigneur de Pâques. 

    Ton règne est grand près de ton Père, dans l'Esprit Saint nous rendons gloire : 

    Dieu Très-Haut nous t'acclamons, Dieu Très-Haut nous t'acclamons ! 

 

Évangile selon saint Matthieu  5,1- 

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. 

Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, 

Jésus invitait à oser croire que Dieu est tendresse et bonheur, en lui-

même et pour toutes et tous : 
 

Jésus invitait chacun à être pauvre de cœur, à avoir les mains ouvertes, 

à ne pas s'épuiser dans la recherche de la première place ; 

Il invitait à se dire que l'on n'est jamais arrivé, 

et ainsi, à être jeune aujourd'hui et l'être encore demain. 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
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Il invitait à être doux, tenacement doux, à être à ce point fort 

que l'on se fiche d'être bernés par ceux qui se croient les plus forts, 

à être tendres envers autrui comme envers soi-même. 

Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
 

Chant : (D 310)  Il est grand le bonheur de donner, aussi grand que la joie de recevoir 

Le Seigneur s’est lui-même donné, Bienheureux qui le suivra ! Bienheureux qui le suivra ! 
 

Jésus invitait à savoir pleurer, à se laisser être atteint, 

à avoir un cœur vulnérable comme le cœur de Dieu même, 

à clamer d'horreur devant les innocents qu'on assassine, 

à crier comme un fou, en prophète et en vivant, devant le mal, la souffrance et la mort. 

Heureux ceux qui pleurent : Ils seront consolés ! 

Il invitait à avoir faim et soif de justice, à inventer avec autrui de justes relations, 

à communiquer avec naturel et plaisir, à avoir la passion du dialogue avec autrui comme avec Dieu, 

à vivre ceci qu'il est juste d'être en gratitude envers tous ceux qu'on rencontre 

car on reçoit toujours d'autrui. 

Heureux ceux qui ont faim et soif  de la justice : ils seront rassasiés ! 

Il invitait à la tendresse, à avoir un cœur qui ne craint pas d'aimer ni de se laisser aimer, 

qui laisse le passé au passé, qui oublie les blessures jadis reçues 

et donne à l'oppresseur une nouvelle chance aujourd'hui, 

et peut-être alors, une amitié nouvelle va-t-elle ressusciter entre eux. 

Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 
 

Chant : (D 310)  Il est grand le bonheur de donner, aussi grand que la joie de recevoir… 
 

Jésus invitait à avoir un cœur tout net auprès de qui autrui trouve fraîcheur et respiration, 

un cœur qui ne perd pas son temps à moraliser, qui ose dire l'élan d'affection qu'il sent jaillir en lui. 

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 

Il invitait à lutter pour la paix, à la créer jour après jour, 

à agir en étant soi-même désarmé, à transformer en liens vrais 

les inimitiés les plus nouées et les oppositions les plus tordues. 

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 
 

Chant : (D 310)  Il est grand le bonheur de donner, aussi grand que la joie de recevoir… 
 

 

 

Prières pour les gens heureux : 

Seigneur, aujourd'hui je veux te prier pour les gens heureux. 

Souvent notre prière monte vers toi pour les malheureux si nombreux. 

Mais les gens heureux n'ont-ils pas tout autant besoin de toi ? 

Le fait d'être heureux peut leur faire oublier que c'est de toi que vient en définitive le bonheur de vivre. 

Le fait de jouir de cette bonne vie peut les occuper  

à tel point qu'ils n'ont plus le temps de venir t'en remercier. 
 

Chant : (D 280) Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin, 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu’elle s’étende un plus loin. 
 

Pour ceux qui s'aiment dans la joie, pour ceux qu'enfants et petits-enfants réjouissent, 

pour ceux dont le travail est l'occasion de s'épanouir, 

pour ceux que le service des autres rend heureux, 

pour ceux auxquels des amitiés solides donnent couleur à la vie,  

pour ceux qu'un long parcours a remplis de reconnaissance.. .  

Pour tant d'autres sourires échangés, tant de cris de joies poussés... 

Pour et avec tous ceux-là, Seigneur, je veux te dire merci ! 
 

Refrain : (D 280) Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin,… 
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Chant d'offertoire : (D 228) 

1. Bienheureux le pauvre au seuil des festins : les palais de Dieu lui sont fraternels ! 

    Bienheureux le monde où l’argent n’est rien : les trésors de Dieu seront éternels ! 
 

2. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour : la splendeur de Dieu demain brillera ! 

    Bienheureux le cœur assoiffé d’amour : l’océan de Dieu pour lui jaillira ! 
 

4. Bienheureux les bras ouverts du pardon : la bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 

    Bienheureux l’enfant dans son abandon : car la main de Dieu ne peut décevoir ! 
 

5. Bienheureux le nom du juste opprimé : la pitié de Dieu sera sans défaut ! 

    Bienheureux le corps qui n’a pas compté : car l’amour de Dieu veille à son repos ! 
 

Sanctus : (C 81)   Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

La 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. 
 

Anamnèse : (D 271) Tu es là au cœur de nos vies et c’est Toi qui nous fait vivre. 

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ. 

Notre Père :    Notre Père, qui es aux cieux, 
 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton Règne vienne, 
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agneau de Dieu : (C 81) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Agneau de Dieu. 

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

Prière des saints :  
 

Ils choisissent d’être pauvres car ils croient qu’il existe des trésors plus précieux que l’argent et l’or.  

Ils apprennent à pleurer, car ils croient que toute larme sera transfigurée en joie.  
 

Chant : (D 182)  Rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble,  

Rêve d'un monde, monde nouveau. 

Ils choisissent d’être doux,  

car ils croient qu’ainsi leur viendra la force  de semer la beauté sur la terre. 

Ils choisissent d’être affamés de justice,   

car ils croient que sous le regard de Dieu tous les hommes sont égaux.  
 

Chant : (D 182)  Rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble,… 

Ils choisissent d’être miséricordieux ,  

car ils croient que diminuer la misère c’est agir à la façon de Dieu.  

Ils choisissent d’avoir le cœur pur car ils croient que c’est le cœur même de Dieu.  

Ce sont les saints, Seigneur ! 

C’est le beau nom de tous ceux qui choisissent d’avancer sur ton chemin de bonheur. 

Aujourd’hui, je prends la route avec eux ! 
 

Chant : (D 182)  Rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble,… 
 

Chant final: (D 292)  Un ami pour inventer la route et garder la chaleur de sa main dans ma main, 

Un ami pour rester à l’écoute et poursuivre avec lui le chemin. 

1.  Un ami pour chanter comme l’on peut chanter lorsque l’on est aimé pour de vrai ; 

Un ami pour donner comme l’on peut donner lorsque l’on est aimé pour de vrai. 

3.  Un ami de valeur comme un révélateur de c’qu’il y a de meilleur dans ton cœur ; 

Un ami, un semeur, le chant d’un bateleur, un matin prometteur de bonheur. 

4.  Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir, une clé pour ouvrir l’avenir ; 

Un ami pour partir, même s’il faut mourir, puisque c’est pour servir et grandir. 


