
  

St Joseph - Messe du 1 novembre 2022 – Fête de la Toussaint 

 
Chant d’entrée  

 

R. Les saints et les saintes de Dieu 
s'avancent vers le Roi des cieux. 
Par leurs hymnes de joie, 
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa 
puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 

2. Je vis paraître son Fils resplendissant 
de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les 
hommes : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 

3. Je vis descendre des Cieux l'Esprit qui 
rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils 
du Père : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 

 
Psaume         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 ! 
 
 
 
 
 

 
 

Offertoire 

 

R. Ô Père infiniment bon, reçois notre 
vie maintenant.  
Nous la déposons humblement dans 
l'offrande de Jésus, ton Fils bien‐aimé.  
 

1. Tu es béni Dieu de l'univers,  
nous te présentons ce pain que nous 
tenons de ta bonté.  

Il deviendra le corps de Jésus notre 
Sauveur  
en qui nous sommes transformés.  
 

2. Tu es béni Dieu de l'univers,  
nous te présentons ce vin que nous 
tenons de ta bonté.  
Il deviendra le sang de Jésus notre 
Sauveur  
en qui nous sommes pardonnés. 

 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/  
 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/


  

 
Après la préparation des dons 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
L’assemblée : 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. 
 
Chant de 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. 

 
Chant d’envoi 
 

R. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons 
Dans l’immense cortège de tous les saints ! 
 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les Martyrs emplis de force dont la foi n'a pas 
chancelé. 
 

2. Avec les Saints de tous les âges, comme autant  
de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta 
charité. 
 

3. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi, 
Et pour l’amour de Notre-Dame, Notre Mère au pied de 
ta Croix. 
 
 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/  
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