
Déroulement célébration de la Toussaint 
Pour les foyer de vie et maison de retraite de la Paroisse 

 
Lundi 31 oct 15h : Moncellières  
Lundi 31 oct 16h : Champtocé 
Jeudi 3 nov 16h : la Possonnière 

Jeudi 3 nov 17 : Savennières 
Vendredi 4 nov 11h 11h : St Georges 
Vendredi 4 nov 16h : Epiré 

 

Chant d’entrée : Peuple de lumière C 1-2 T601  

Mot d’accueil :  
Pour être saints, il ne faut pas nécessairement être évêques, prêtres ou religieux : nous sommes tous appelés 
à devenir saints ! En dépit de nos épreuves, de nos blessures, des vacillements du monde, nous pouvons être 
habités par la paix de Dieu, du bonheur d’être aimés de lui et le faire rayonner.  

Préparation Pénitentielle : Cf. Feuille de chant . 
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Paix aux hommes … 

Prière d’ouverture : 
Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints ; 
puisqu’une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons : l’abondance de ta 
miséricorde. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN  

Première lecture : Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14)  

Psaume : 23 Voici le peuple immense, de ceux qui t’ont cherché. 

Alleluia:  Antienne : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fareau, dit le Seigneur, et moi, je 
vous procurerai le repos. Alléluia »  

Evangile : de Jésus Christ selon St Matthieu (5, 1-12a) 
Après l’Evangile prendre le refrain : Heureux, bienheureux qui écoute la ...  

Profession de Foi : proclamé  

Prière universelle : 
Introduction : En communion avec tous les saints, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les 
besoins de nos frères et sœurs.  

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.  

- « Heureux les pauvres de cœur » 
Au cœur de ce monde où la soif de richesses et le profit semblent dominer, Seigneur tu nous appelles à la 
pauvreté de cœur. 
Soutiens la foi des hommes et des femmes qui forment ton Eglise et souhaitent vivre des Béatitudes, 
Seigneur nous te prions.  

- « Heureux les artisans de paix » 
Dans ce monde agité par les conflits, Seigneur, tu appelles chacun à devenir artisan de paix. 
Pour que les dirigeants, les responsables des nations ouvrent leur cœur et œuvrent dans un esprit de justice et 
d’équité, Seigneur nous te prions.  



- « Heureux ceux qui pleurent » 
Autour de nous, des hommes et des femmes sont confrontés à des difficultés de toutes sortes. Seigneur, toi 
qui as promis la consolation, fais de chacun un frère, une sœur capable de présence fraternelle et attentive 
qui redonne goût à la vie. Seigneur, nous te prions.  

« Réjouissez-vous, votre récompense sera grande dans les cieux » 
Avec tous nos saints patrons, prions pour les personnes endeuillées de notre assemblée. Qu’elles puisent en 
Dieu la force de l’espérance. Seigneur nous te prions.  

Conclusion : Seigneur, toi qui as inspiré tant d’hommes et de femmes à vivre de l’Evangile, tu écoutes le cri 
du monde avec une grande compassion. Exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
Amen  

Prière des offrandes : 
Daigne accepter, Seigneur, l’offrande que nous te présentons en l’honneur de tous les saints ; puisque nous 
croyons qu’ils sont déjà dans la paix de l’immortalité, accorde-nous d’éprouver aussi leur sollicitude pour 
notre salut. Par le Christ, notre Seigneur  

IVème Prière eucharistique, sur le salut dans l’histoire 

Sanctus :  
Anamnèse :  
Notre Père : proclamé  
Agneau de Dieu :  

Prière après la communion : 
Tu es admirable, Seigneur Dieu ; tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints ; nous 
implorons ta grâce : quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour, fais-
nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen  

Bénédiction solennelle  

Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints, il vous donne le réconfort de leurs prières ; qu’il vous 
bénisse à jamais. Amen 
 
L’intercession des saints vous délivre du mal présent, l’exemple de leur sainteté vous instruit : soyez 
toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen  

Puissiez-vous tous ensemble, posséder le bonheur de la patrie où la saint Eglise se réjouit de voir ses 
enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen 
 
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils et le Saint Esprit, descende sur vous et y 
demeure toujours. Amen  

Chant d’envoi : Un grand champ à moissonner 

 
 
 


