
 

 

Chants de la messe de la Toussaint  

Lundi 1er novembre 2021 
 
 

Chant d’entrée     
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

R / Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

Psaume 23   R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

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 ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

Acclamation de l’Evangile  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur,    

et moi, je vous procurerai le repos. » 

 

Prière Universelle  

R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

 

Communion  R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

                             Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 
Envoi  R/ 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 confié d’être lumière ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 

Christ est livré pour tous tes frères, brûle avec lui d’un feu nouveau. 
  

3 - Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne comme un pain, 

donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain. 


