
 

 

LUNDI 1er novembre 2022 

TOUSSAINT Année C 
 

 

1. Monition d’ouverture 

 

C’est aujourd’hui la fête de tous les saints, la fête de tous ces hommes et de 

toutes ces femmes qui nous ont précédés sur le chemin de la foi 

et qui sont désormais heureux auprès de Dieu. 

C’est aussi notre fête, car nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

Que ce Dieu de vie et de joie qui nous appelle à partager 

la plénitude de son bonheur soit toujours avec vous. 

 

OU 

Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T’acclamons dans l’immense cortège de tous 

les saints.  Voyez comme il est grand, l’amour dont Dieu nous a comblés ! Il nous 

appelle à une même sainteté car tous nous sommes ses enfants en Jésus Christ, 

son Premier-Né. Frères et sœurs, laissons nos cœurs s’ouvrir à la louange et à la 

joie. La Toussaint n’est pas la fête des morts, mais des vivants.. 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

Tournons-nous vers Celui dont tous les saints ont reflété le visage, Jésus le Christ, 

et chacun à leur manière. En Lui, Dieu nous a manifesté sa sainteté. 

 

Seigneur Jésus, avec toi sont heureux les cœurs purs, 

prends pitié de nous et purifie-nous de nos péchés. 

 

Ô Christ, avec toi sont heureux les miséricordieux, 

prends pitié de nous et remplis nos cœurs de ta bonté. 

 

Seigneur Jésus, avec toi sont heureux les artisans de paix, 

prends pitié de nous et donne-nous de rayonner de ta paix.. 

 

3. Prière d’ouverture 

 

NT Traduction Missel Romain OU 

 

Dieu notre Père, en ton Fils qui proclame les béatitudes, Tu nous ouvres en ce jour 

la route du bonheur. Avec l'exemple et l'appui des saintes et des saints, guide-nous 

sur le chemin de la ressemblance : que se grave en nous le visage de ton Fils, doux 

et humble de cœur, assoiffé de justice et artisan de ta paix.  Nous T'en prions, Toi 

qui nous appelles à partager ta sainteté, Dieu très saint pour les siècles des siècles.. 

  



 

 

4. Introduction à la Première lecture : (Ap. 7, 2-14) 

 

Immense est la foule de tous ceux qui, à travers les âges, ont vécu l'Évangile au 

quotidien. En nous révélant la joie qui les illumine à jamais, l'auteur de l'Apocalypse 

nous fait pressentir ce qui se joue, aujourd'hui, au fil des jours, dans l'obscurité de 

nos vies. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (1 Jn3 – 1-3)  

 

Ce que le monde deviendra nous reste une énigme. Ce que nous serons ne se 

voit pas encore clairement. Mais dès maintenant une espérance nous habite : 

l'amour dont le Père nous a comblés est capable de transformer l'humanité et 

toute chose. 

 

6. Prière Universelle 

 
Dieu veut le bonheur de tous les hommes. Supplions-le encore pour les hommes 

d’aujourd’hui. 

 

1- Loué sois-tu, Seigneur, pour ton Eglise qui, au-delà de ses faiblesses 

humaines, renouvelle sans cesse l’appel à la sainteté pour tous les hommes de 

tous les temps … qu’elle ne se lasse jamais d’annoncer ta Bonne Nouvelle à 

temps et à contretemps, par l’intercession de tous les saints, nous te prions. 

2- Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les artisans de paix dans notre monde, pour 

tous ceux et celles qui ont faim et soif de justice, pour tous ceux qui ont le cœur 

pur… qu’ils persévèrent courageusement pour faire grandir ton Royaume, par 

l’intercession de tous les saints, nous te prions. 

3- Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui, au cœur de leur souffrance, 

gardent foi et espérance … même en traversant de lourdes épreuves … qu’ils 

rencontrent sur leur route des frères pleins de compassion et de miséricorde, par 

l’intercession de tous les saints, nous te prions.  

4- Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les chrétiens qui osent témoigner de la joie 

des Béatitudes … qu’ils continuent de rayonner la sainteté au quotidien, par 

l’intercession de tous les Saints, nous te prions. 

5- Loué sois-tu pour des frères et sœurs que tu nous as donnés et qui nous ont 

quitté dans l’espérance de la résurrection. Accueille-les dans ton royaume de 

paix. Nous te prions en particulier pour ………………………………………………….. 

……………………………………………………………Nous te prions dans l’espérance. 

 

Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu’ils 

te demandent et à chacun ce qu’il lui faut pour tenir dans l’espérance. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

La collecte sera faite pour les œuvres paroissiales 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 

 

NT Traduction Missel Romain OU 

Que cette offrande et celle de toute notre vie, Seigneur, nous introduise à la joie 

de ceux qui partagent et se donnent. Par elle, resserre nos liens de communion 

avec la liturgie céleste. C'est là que Tu nous attends et que nous souhaitons 

reconnaître un jour ceux que nous avons connus ici-bas.  Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. 

 

8. Préface (inspirée du Missel) 

 

NT Traduction Missel Romain OU 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Car nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d’en haut. 

Ville céleste où nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. 

C’est vers elle que nous marchons  par le chemin de la foi, 

et que nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière 

ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. 

C’est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, 

avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant : Saint… 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Bienheureux sommes-nous de pouvoir nous unir à tous nos frères chrétiens 

et de dire (chanter) avec les mots de Jésus lui-même : Notre Père. 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, toi qui as béni les artisans de paix, affermis nos cœurs, éclaire nos 

regards, et ouvre nos mains. Que nos gestes de paix annoncent la joie des fils de 

Dieu dès aujourd’hui et pour les siècles des siècle Amen. 

 

11. Prière après la Communion 

 

Tu nourris tes enfants du pain de vie, la communion Dieu notre Père, comme tu 

l’as fait pour tous ceux qui nous ont précédés au long des siècles.  

En ce jour où nous fêtons la multitude de tes enfants, et la victoire en eux de ton 

amour,  fortifie notre désir de te voir face à face. Par Jésus notre Seigneur,  

dans la communion de tous les saints, gloire à toi pour les siècles des siècles. 

 

12. Bénédiction solennelle 

 


