Dimanche 1er novembre 2020
TOUSSAINT
Année A
1.

Monition d’ouverture

Notre assemblée est bien plus grande que ce que nos yeux peuvent percevoir.
Dans la foi et l’espérance qui nous habitent, nous osons croire que nous prions en
communion avec celles et ceux qui nous précèdent,
les saints de tous les temps, mais aussi les membres de nos familles
qui nous ont quittés.
En communion avec cette Église invisible,
tournons-nous vers le Seigneur qui nous rassemble.
OU
Quel bonheur, dans la situation difficile que traverse notre monde, au milieu d'un
quotidien trop gris d'ouvrir une brèche et de fêter d'un seul coup tous les saints !
Non pas seulement pour exalter des gloires passées ou des contemporains
exceptionnels !
Mais pour rappeler que Dieu nous appelle tous à la sainteté de ceux qui vivent au
jour le jour, avec courage et fidélité, les Béatitudes.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, la puissance de Dieu
donne toute sa mesure dans la vie
de ceux qui reconnaissent leur fragilité,
Bénis sois-tu, prends pitié de nous.
Christ, tant de témoins nous ont révélé
ton amour indéfectible,
Bénis sois-tu, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui as ouvert une brèche
pour nous conduire au bonheur sans fin,
Bénis sois-tu, prends pitié de nous
3.

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, en ton Fils qui proclame les Béatitudes, Tu nous ouvres en ce jour
la route du bonheur. Avec l'exemple et l'appui des saintes et des saints, guidenous sur le chemin de la ressemblance : que se grave en nous le visage de ton
Fils, doux et humble de cœur, assoiffé de justice et artisan de ta paix. Nous T'en
prions, Toi qui nous appelles à partager ta sainteté, Dieu très saint pour les siècles
des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Ap. 7, 2-4 . 9-14)

Immense est la foule de tous ceux qui, à travers les âges, ont vécu l'Évangile au
quotidien. En nous révélant la joie qui les illumine à jamais, l'auteur de
l'Apocalypse nous fait pressentir ce qui se joue, aujourd'hui, au fil des jours, dans
l'obscurité de nos vies
5.

Introduction à la Deuxième lecture : 1 Jean (3 , 1-3)

Ce que le monde deviendra nous reste une énigme. Ce que nous serons ne se
voit pas encore clairement. Mais dès maintenant une espérance nous habite :
l'amour dont le Père nous a comblés est capable de transformer l'humanité et
toute chose
6.

Prière Universelle

Portés par la prière de ceux qui nous précèdent et soutenus par leur foi,
présentons au Seigneur nos intentions
1- Prions pour ceux qui recherchent le secret du vrai bonheur,
fatigués des plaisirs superficiels et des joies sans lendemain.
2- Prions pour les saints méconnus d’aujourd’hui
qui humblement et petitement mettent leur vie au service des autres.
3- Prions pour ceux qui souffrent et qui peinent :
malades, isolés, victimes de la pauvreté.
4- Prions pour l’Église chargée de vivre
et d’annoncer à tous la Bonne nouvelle des Béatitudes.
5- Prions pour les membres de notre assemblée qui ont perdu un être cher,
et les familles frappées par un deuil, en particulier pour ………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Seigneur, tu nous révèles le chemin qui conduit au vrai bonheur.
Donne à chacun ce qui lui est nécessaire pour te suivre jour après jour.
Toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles
La collecte sera faite pour les œuvres paroissiales.

7.

Prière sur les offrandes

Nous te présentons Seigneur, cette offrande.
Sanctifie-la et répands sur nous ton Esprit Saint
pour que nous puissions, à notre tour, t’offrir notre vie en sacrifice de louange.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
8.

Préface

Vraiment, il est juste et bon de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu renouvelles les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints.
Sans fin, ils chantent ta louange et ravivent notre espérance.
Ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple
nous montrent le chemin qui nous conduit vers toi et le bonheur sans fin.
Soutenus par cette foule immense de témoins,
nous voulons nous aussi proclamer ta gloire en chantant : Saint.
9.

Introduction au Notre Père

Bienheureux ceux qui peuvent se reconnaître enfants de Dieu
en reprenant les mots enseignés par Jésus son Fils bien-aimé.: Notre Père….
10.

Prière pour la paix

Seigneur Jésus, tu nous invites à devenir artisans de paix afin que nous puissions
être appelés fils de Dieu. De nombreux témoins nous montrent le chemin.
Permets que nous puissions les imiter afin d’accomplir ta volonté et bâtir un
monde de justice et de paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles
11.

Invitation à la communion

Louange, gloire et action de grâce à notre Dieu !
Voici le pain rompu, l’agneau de Dieu, doux et humble de cœur,
qui nous partage le bonheur des Béatitudes.
12.

Prière après la communion

Nous avons partagé le même pain et bu à la même coupe, car nous avons une
seule et même espérance. Seigneur, toi qui nous rassembles, resserre les liens de
notre unité afin que nous formions, avec tous ceux qui nous ont précédés un seul
corps et un seul esprit dans le Christ.
Lui qui règne avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.

