
Mardi 1er Novembre 2022 – St Ferdinand 
Toussaint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée : « Peuple de Dieu marche joyeux. » 
 
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. 
 
6 - Dieu a dressé pour toi la table vers l’abondance il t’a conduit. 
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui ! 
 
9 - Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix. 
 
 
Psaume : « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur. » 

 

 

Prière sur les offrandes. 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant. 
 

R/ :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  
 

 



Communion : « Venez approchons – nous » 
  

Refrain : Venez, approchons de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 
 
Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 
 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal 
Quand il dresse pour nous la table du salut 
 
Envoi : « Peuple de lumière. » 
 

Refrain : Peuple de lumière baptisé pour témoigner 

Peuple d'évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 


