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Pôle missionnaire de Brie-Sénart 
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 novembre 2017 
Fête de tous les Saints 

 
 
Entrée    Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 
 

1/Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient 
dans le Seigneur. 

5/Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en 
Jésus Christ. 
 

9/Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 

 
Première lecture : Apocalypse 7, 2-4, 9-14 

 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau 
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui 
avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du 
sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.  

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils 
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et 
à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et 
des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, 
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des 
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Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, 
et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : 
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies 
par le sang de l’Agneau. » 

 
Psaume 23 
 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face ! 
 

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, 
qui recherchent la face de Dieu ! 

 
Deuxième lecture : 1 Jean 3, 1-3 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu– et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît 
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand 
cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et 
quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 

 
Acclamation :  

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

Evangile : Matthieu 5, 1 – 12a 
 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en 
héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux 
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux 
êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte 
de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » 
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CREDO  -  SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 
 

Prière universelle 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
ouvre-nous le chemin de la vie. 

 
 

Communion 
 

1/Venez du fond des temps du bout du 
monde, 
Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde, 
Dieu a mis son Corps entre nos mains (bis) 
 

2/Pourquoi creuser le puits des eaux 
dormantes, 
Dans le désert où vous marchez en vain ? 
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent, 

 

3/Ce soir de l’eau se change en vin de noce, 
Sur la montagne on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce 
 

4/Geste posé au milieu de l’histoire, 
Question posée au bord de nos chemins, 
Secret posé au fond de la mémoire. 
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5/Le cœur se vide au creux de ce silence, 
Le cœur se brûle au feu de ce Lieu Saint, 
Le cœur s’éveille au cœur de la Présence. 

6/Parole accomplissant les Ecritures, 
Mot d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture 

 
 

Envoi  Peuple de Dieu, marche joyeux,  

Alléluia ! Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 
 

1/Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
 pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre,   
sois le témoin de sa bonté. 
 

2/Dieu t’a formé dans sa parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

3/Tu es le peuple de l’Alliance, 
marqué du sceau de Jésus Christ : 

Mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

 
 
 
 
 
 
 
Une messe à la mémoire de tous nos chers défunts sera célébrée le jeudi 2 

novembre, à 19h00, à l’église. Au moment de la prière universelle, on évoquera 
spécialement tous ceux et celles qui nous ont quittés cette année. 
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