
P a r o i s s e  d u  S a i n t  E S P R I T  

    M a r d i  1 e r  N o ve m b r e  2 0 2 2  
 

         TO U S S A I N T  
 

« Heureux les pauvres de cœur 

 car le royaume des cieux est à eux »  
 

Chant d’entrée : Jubilez chantez Y59-21 

R/ Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, Ses fidèles et bons serviteurs, 

Habitez dans la maison du Père, Entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, Vos noms sont dans les cieux. 

1-Entonnez vos hymnes de fête, Et que votre joie soit parfaite. 

Dîtes à ceux qui craignent : “Voyez, proche est son règne !”  

2-Dans son temple, une eau purifiante, Source vive, en vous jaillissante, 

Comme un fleuve immense, Ruisselle l’abondance. 

 

Kyrie : Messe Emmaüs 

Seigneur Jésus, nos yeux sont aveugles, empêchés de te reconnaître. 

Viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, nous sommes lents à croire ce qu’ont dit les prophètes. 

Fais-nous comprendre les Écritures, 

nos cœurs deviendront tout brûlants. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 

Seigneur Jésus, le soir approche et le jour baisse. 

Reste avec nous et viens t’asseoir à notre table 

pour partager le pain. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 

Gloria : Messe Emmaüs 

Refrain : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloria, Gloire à Dieu ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père 

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 



L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 

1ere Lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2-4. 9-14)  

 

Psaume 23 (24) 

R : Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

1-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./R 

2-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. /R. 

3- 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 ! /R 

 

2eme Lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 

 

Acclamation de l’Evangile Messe Emmaüs 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, ALLÉLUIA ! 

Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, ALLÉLUIA ! 

Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs ALLÉLUIA ! 

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

moi, je vous procurerai le repos » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 

disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 

disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 

recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car 

ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car 

le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 

vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 

de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ! »        -Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Homélie : 

 

Credo : Symbole des apôtres  

 



Litanie des Saints : W12 bis 

 
Prière Universelle :  

Refrain : Toi qui nous aimes, écoutes-nous Seigneur     

   

Offertoire : Voici les pas B37-29-2 

1-Voici les pas de fatigue et de joie, Voici les pas qui mènent vers toi : 

Reçois de nos corps Ce que tu nous donnes, Père, ami des hommes. 

R/ Que notre pas Devienne le tien ! Que ton pas   

      Devienne le nôtre,   aujourd’hui ! 

2-Voici le pain des moissons de l’été, Voici le pain du grain écrasé  

Reçois de nos mains Ce que tu nous donnes, Père, qui pardonnes 

 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 

Prière sur les offrandes : 

Le prêtre : 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.  

 

Sanctus Messe  Emmaüs   

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux !   

 

Anamnèse Messe  Emmaüs   

Il est grand le mystère de la foi. 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !       

 

Notre Père :   

 

   Agneau de Dieu Messe Emmaüs 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 



3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

Communion : TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C´est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

 

Chant d’envoi : Jubilez criez de joie U 52-42 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu 

1-Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer   

VACANCES SCOLAIRES DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 
 

Dimanche 6 novembre 10h45 – Messe pour les défunts 
 

INFORMATIONS pour LE DOYENNE 

Mercredi 2 novembre – 10h30 - Messe pour les défunts (St Louis) 
 

Dimanche 6 novembre – 11h – Messe pour les défunts (St Leu St Gilles) 

 

INFORMATIONS DANS LE DIOCESE 

- Le 9 novembre : messe des étudiants de toute l'Ile de France à l'église St 

Sulpice (Paris 6ème). 18h15 – Temps de louange et de témoignage – 

19h15- messe avec les Evêques d’Ile de France présidée par Mgr 

Laurent Ulrich 
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