
Notre-Dame de Blécourt 
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Toussaint 2014 

 

Dieu, viens à mon aide R/ Seigneur à notre secours 
Gloire au Père et au Fils et au Saint esprit 
Au Dieu qui était, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen 
Alléluia  

 

Hymne d’entrée  (encensement du chœur)

 

2. Portant la palme des vainqueurs, 
Ils sont marqués du sceau de Dieu. 
Après l’épreuve, après les pleurs, 
Leurs chants s’élèvent jusqu’à lui,! 
 

3. Ils voient leur Dieu et leur sauveur, 
Ils voient celui qu’ils ont cherché. 
Les bras de Dieu leur sont ouverts, 
Ils rendent grâce de tout cœur, 
 

4. Ils n’ont plus soif, ils n’ont plus faim, 
Ils n’ont plus peur des feux du jour. 
L’Agneau de Dieu est leur berger, 
Aux sources vives il les conduit 
 

5. Agneau de Dieu, louange à toi ! 
Tu nous rachètes par ton sang. 
Fais-nous marcher sur le chemin 
De tes martyrs et de tes saints, 

 

Le diacre présente l’icône de l’assemblée des 
Saints 

1. Voici la foule des humbles et des petits,  
2. Voici la foule de ceux qui ont beaucoup 
souffert dans leur cœur et dans leur chair. Amen 
3. Voici la foule de ceux qui ont beaucoup pardonné et qui ont ouvert leur cœur aux autres. Amen 
4. Voici la foule de ceux qui ont construit la paix et la justice autour d’eux. Amen 
5. Voici la foule de ceux qui ont été insultés et persécutés Amen 

Voici la foule immense des sauvés. Immense fresque de joie, amour aux cents visages qui forment dans la lumière, 
la véritable icône de Jésus-Christ. Louange à Toi Seigneur de tous les Vivants. Amen 

 

 Psaume 84 
 

 

Que tes demeures sont désirables 
Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Mon âme soupire et languit 
Après les parvis du Seigneur ; 
 

mon cœur et ma chair crient de joie 
vers toi, ô Dieu vivant ! 
 

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 
et l’hirondelle, un nid pour sa couvée : 
 

tes autels, Seigneur de l’univers, 
ô mon Roi et mon Dieu ! 
 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te louer éternellement ! 
 

Heureux les Hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 

Quand ils traverseront la vallée de la soif, 
Ils trouveront un lieu de source ;  
 

Ils marcheront de hauteur en hauteur, 
ils se présenteront devant Dieu en Sion. 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
Écoute-moi Dieu de jacob 
 

Oui, un jour dans tes parvis 
en vaut plus que mille ailleurs 
 

J’ai choisi de me tenir dans la maison de mon Dieu,  
plutôt que d’habiter parmi les méchants. 
 

Le Seigneur Dieu est un soleil, 
le Seigneur donne la grâce et la gloire. 
 

Jamais il ne refuse le bonheur 
à ceux qui avancent sans reproche. /Gloire au Père… 

Interlude 

entre 

chaque 

strophe 



 Variation psalmique 

 
 
- Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin, et à jamais.  Notre âme attend le Seigneur… 
- Garde-moi, mon Dieu. J’ai fait de toi mon refuge Notre âme attend le Seigneur… 
- Je prends appui sur ton amour. En mon cœur la joie de ton salut. Notre âme attend le Seigneur… 
- Jamais tu n’abandonnes Seigneur, ceux qui te cherchent. Notre âme attend le Seigneur… 
- Rendez grâce au Seigneur, annoncez ses hauts faits, criez d’allégresse. Notre âme attend le Seigneur… 
 

 Cantique de l’Apocalypse 

 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * 
de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. 
C'est toi qui créas l'univers ; * 
tu as voulu qu'il soit : il fut créé 

Tu es digne, Christ et Seigneur, * 
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux. 
Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, au prix de ton sang,  
des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. 

 

Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, * 
et nous régnerons sur la terre.  Il est digne, l'Agneau immolé, + 

de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. 

 La parole de Dieu dans la lettre de St Paul aux Ephésiens 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle 
en Jésus Christ. 
En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans l'amour, saint et irréprochable 
sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ : voilà ce qu'il a voulu dans 
sa bienveillance. 
 

Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans 
prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants.  
C'est la force même, le pouvoir, la vigueur, qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les 
morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. 
Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi 
bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait 
de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble 
totalement de sa plénitude. 
 

 
 

Silence… 
 

 
Le Cantique de Marie 

 

 

 
 
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 

Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent;  
 



Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
 

Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.  
 

Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 

de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.  
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Prière d’intercession du soir de Toussaint  (on peut s’asseoir jusqu’au ‘Notre Père’) 
 

(Célébrant) Dans la communion 
de toute l’Eglise, invoquons la 
foule innombrable des saints et 
des saintes dans le cœur de 
Dieu. Par leur vie et leurs 
actions, ils ont façonné notre 
humanité dans l’esprit de 
l’Evangile. 
Que leur vie fortifie notre Foi et que leurs prières nous soutiennent dans notre marche vers le Royaume.  

 

- Saints et saintes de Dieu qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers, mais qui avez reçu de Dieu une 
place éternelle, priez pour nous. 

- Vous les humbles laboureurs de la terre, qui avez accueilli les fruits de la Création, priez pour nous 
- Vous les femmes de ménage, cuisinières et bonnes d'enfant, qui, jour après jour, avez semé la tendresse, priez 

pour nous. 
Refrain : frères et sœurs de tous rivages… 

- Et vous, travailleurs dans les usines obscures ou à la chaîne, toujours attentifs aux autres, priez pour nous. 
- Vous les artistes, et vous, les gens du spectacle, qui avez apporté un peu de la beauté et de la joie de Dieu sur 

notre terre, priez pour nous. 
Et vous qui avez prêté une oreille attentive à toute solitude et avez toujours accueilli les désespérés, priez 
pour nous.  
Refrain : frères et sœurs de tous rivages… 

- Vous, les simples prêtres de paroisse, les frères et les sœurs de communautés religieuses, qui avez consacré 
votre vie à Dieu et témoigné de Lui, priez pour nous. 

- Vous, les parents, parfois incompris, qui, à la sueur de votre front, avez travaillé pour vos enfants, priez pour 
nous. 
Vous, grands-parents, qui avez enveloppé de tendresse vos petits-enfants, après avoir éduqué leurs parents, 
priez pour nous.  
Refrain : frères et sœurs de tous rivages… 

- Vous, les éducateurs, qui avez voulu communiquer votre foi et votre espérance, vous qui avez veillé sur les 
jeunes pousses de notre humanité, priez pour nous. 

- Et vous, les enfants morts trop jeunes, qui avez égayé la terre de vos balbutiements et offert votre voix 
juvénile, vous qui avez suscité tant de larmes d'amour, priez pour nous. 

- Vous, les missionnaires partis porter l'Evangile jusqu'au bout du monde, priez pour nous.  
Refrain : frères et sœurs de tous rivages… 

- Vous, les apôtres de nos campagnes et de nos villes, après avoir parcouru routes et chemins pour inviter à la 
conversion, priez pour nous. 

- Vous dont les noms ne seront jamais inscrits sur une tombe, anonymes des charniers et des guerres sans 
merci, priez pour nous. 

- Et vous qui avez connu la gloire humaine, mais êtes toujours restés pauvres de cœur, priez pour nous. 
Refrain : frères et sœurs de tous rivages… 

- Vous tous les non-chrétiens, artisans de paix et de justice, qui avez servi l’humanité, priez pour nous. 
- Vous tous, saints et saintes, bienheureux enfants de Dieu, faites monter notre louange vers le Père, par le Fils, 

dans l'Esprit Saint. 
Refrain : frères et sœurs de tous rivages… 

 



(Président) En ce soir de Toussaint, étendons notre prière pour les malades et les défunts  

- Pour tous les malades, les personnes en fin de vie, qu’une brise légère les enveloppe de tendresse, Silence… 

- Pour tous les défunts de nos paroisses et de nos familles…, pour ceux dont nous n’avons pas connu le visage, pour 

tous ceux dont le nom est tombé dans l’oubli…  

- Pour les Pères Norbert Kaisin, René Peltier, Michel Mouton, Jean Fucherey et nos anciens Pères évêques Lucien 

Dalloz et Léon Taverdet ; ils ont marqué de leur foi et de leur exemple nos communautés  

- Pour les membres de notre assemblée, ceux qui ont perdu récemment un être cher.   

- Intentions libres…. 
 

 Notre Père…  chanté 
 

 

 Oraison  
 

Toi, le Dieu d’éternité, sauveur de toute vie, à la suite des saints témoins du Christ de tous les temps, depuis la 
Vierge Marie et les apôtres jusqu’à ceux d’aujourd’hui, donne-nous jour après jour de nous disposer intérieurement 
à faire confiance à ta mystérieuse présence. 
 

Nous te louons aussi pour les multitudes de femmes, d’hommes, de jeunes, d’enfants, qui, à travers la terre, 
cherchent à être témoins de paix, de confiance et de réconciliation. 
Gloire à Toi Dieu des vivants et des morts pour les siècles des siècles. Amen 
 

 Bénédiction solennelle (dans le chœur) 
 

Que le Dieu de la vie nous bénisse, Qu’il nous console de nos peines, 
Qu’il fasse grandir notre foi   Amen 
 

Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, 
Que les défunts accèdent à son royaume  Amen 
 

Dieu a fait l’Homme pour qu’il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts : 
Puissions-nous vivre éternellement avec Lui. Amen 
 

 

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine 
Vous bénisse et vous garde, Lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen 
 

Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 
 

 Chant à Marie 
 

 


