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Entrée : Les saints et les saintes de Dieu (I Izzi / Ed. : Aidons les prêtres)
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, revêtue 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.
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Kyrie (litanie des Saints)

Gloria : (messe de san Lorenzo)

PREMIÈRE LECTURE : livre de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14)

Psaume 23 : 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 !

DEUXIÈME LECTURE : première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)

Acclamation : Alléluia (messe de san Lorenzo) 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous 
procurerai le repos. »

ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a)
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Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Offertoire : Heureux bienheureux (Communauté de l’Emmanuel – X589)
Heureux, Bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, Heureux, Bienheureux, qui la garde dans 
son cœur.

Saint le Seigneur (messe de San Lorenzo)

Anamnèse (messe de San Lorenzo)

Agneau de Dieu (messe de San Lorenzo)

Communion : Heureux bienheureux (Communauté de l’Emmanuel – X589)
R/ Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau, resplendissante 
de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous 
nous passerons du soleil. Il n’y aura plus jamais 
de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.

2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera 
les larmes de nos yeux. Il n’y aura plus de 
pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en 
est allé.

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la 
puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie 
vous les cieux. Il régnera sans fin dans les 
siècles. 

Envoi : Rendons gloire à notre Dieu (Communauté de l’Emmanuel) 
R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! Il est présent au milieu de 
nous, maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; Il est notre Sauveur, notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; Il vient guider nos pas et fait de nous des 
saints.
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