
Dimanche 1er novembre 2020

FÊTE DE TOUS LES SAINTS

Chant d’entrée – Les saints et les saintes de Dieu – (I. Izzi)

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 !

Kyrie – Kyrie de la messe de la Trinité – (J.B. du JONCHAY)

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, pends pitié.

Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, pends pitié.

Gloria – Gloria de la messe du partage – (P et E. DANIEL)
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Première lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-
14)

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec
le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant; d’une voix forte, il cria
aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et
à la mer: «Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre
Dieu.» Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau: ils
étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après  cela,  j’ai  vu:  et  voici  une  foule  immense,  que  nul  ne  pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se
tenaient  debout  devant  le  Trône  et  devant  l’Agneau,  vêtus  de  robes
blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte:
«Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau!»
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et
des quatre Vivants; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se
prosternèrent  devant  Dieu.  Et  ils  disaient:  «Amen!  Louange,  gloire,
sagesse et action de grâce, honneur,  puissance et force à notre Dieu,
pour les siècles des siècles! Amen!» L’un des Anciens prit alors la parole
et  me  dit:  «Ces  gens  vêtus  de  robes  blanches,  qui  sont-ils,  et  d’où
viennent-ils?» Je lui répondis: «Mon seigneur, toi, tu le sais.» Il me dit:
«Ceux-là viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs robes, ils les
ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 

– Parole du Seigneur –

Psaume (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6)

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.
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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 : de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3,
1-3)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que
nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi
le monde ne nous connaît pas: c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés,
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons
n’a pas encore été manifesté. Nous le savons: quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque
met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 

– Parole du Seigneur –

Acclamation de l’Évangile
ALLELUIA

Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

dit le Seigneur,
et moi, je vous procurerai le repos.

ALLELUIA

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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
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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 –
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Prière Universelle – missa pro Europa – (J. Berthier)

R/ VERS TOI SEIGNEUR, QUE MONTE AUJOURD'HUI NOTRE PRIÈRE. 
TOURNE TON REGARD VERS CE MONDE QUE TU AIMES.

Offertoire – Heureux, bienheureux – (J.-M. Morin)

R/ HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ÉCOUTE LA PAROLE DE DIEU, 
HEUREUX, BIENHEUREUX 

QUI LA GARDE DANS SON CŒUR.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,

Car le Royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux,

Car ils posséderont la terre.

2. Heureux les affligés,

Car ils seront consolés.

Heureux les affamés et assoiffés de justice,

Car ils seront rassasiés.

3. Heureux les miséricordieux,

Car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs,

Car ils verront Dieu.

4. Heureux les artisans de paix,

Car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux les persécutés pour la justice,

Car le Royaume des cieux est à eux.
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Sanctus – messe du partage – (P. et E. DANIEL)

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.

Agnus Dei (J. Berthier)

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs (bis)

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau ; 

il franchira les portes de la cité de Dieu !

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs (bis)

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau ; 

Gratuitement, il boira l’eau de la vie ! 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur (bis)

Communion – Venez, approchons-nous – (A. DUMONT)

R/ VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST,
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG

IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE,
NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,

Elle a dressé la table, elle invite les saints :

"Venez boire à la coupe! Venez manger le pain!

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"

2. Par le pain et le vin reçus en communion,

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
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3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,

Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,

Quand Il dresse pour nous la table du Salut.

4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !

Reçois le sacrifice qui te donne la paix !

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter

Afin de rassembler tes enfants dispersés.

5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Envoi – l’Esprit Saint qui nous est donné – (G. du BOULLAY)

R/ L'ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ

FAIT DE NOUS TOUS DES FILS DE DIEU

APPELÉS À LA LIBERTÉ,
GLORIFIONS DIEU PAR NOTRE VIE !

Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint

Sont délivrés de toute peur

Et désormais fils adoptifs,

Ils sont devenus fils du Père.

N'ayons pas peur d'être des saints

Puisque le Christ nous a aimés,

Ouvrons les portes à l'espérance,

Soyons des témoins de sa paix !
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Les Annonces de la Cathédrale
Solennité de Tous les Saints

1er novembre 2020

Les Assises de la cathédrale…
ont  été  lancées  le  10  octobre  dernier  au  Centre  Théologique  de  Meylan.  Vous  êtes  invités  à
rejoindre les  groupes qui  se sont  mis  en place pour réfléchir  à l’avenir  de cette communauté
autour de quatre grands thèmes prioritaires (les enfants, la fraternité, la formation, la musique
et le chant). Merci de remplir votre inscription à l’un de ces groupes, à l’entrée de la cathédrale, et
de la déposer dans la boîte prévue à cet effet sur le bureau d’accueil.

Recherche de bénévoles…
-  pour  la  sacristie :  si  vous  souhaitez  vous  rapprocher  du service  de l’autel  et  participer  à  la
préparation des messes, vous pouvez écrire à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr  
-  pour  le  livret  de  la  messe : si  vous  maîtrisez  assez  bien  le  traitement  de  texte,  et  si  vous
souhaitez participer à la réalisation du livret de la messe du dimanche, vous pouvez proposer votre
aide en écrivant à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

-  pour la  direction des chants :  si  vous pouvez travailler  en équipe et  conduire  les  chants  de
l’assemblée  pendant  la  messe,  vous  pouvez  également  proposer  votre  aide  en  écrivant  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

- pour le service de l’accueil : si vous avez quelque disponibilité en semaine pendant la journée
pour accueillir  les  visiteurs  qui  viennent  à  la  cathédrale,  vous  pouvez  écrire  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr 

Pendant le confinement…

La cathédrale reste ouverte, mais sans célébrations publiques.

La prière continue, notamment auprès du Christ présent dans le tabernacle illuminé, à l’église saint

Hugues.

Tous  les  jours  l’homélie  de  la  messe  est  accessible  sur  le  site  de  la  cathédrale
www.cathedraledegrenoble.fr

…consultez le site de la cathédrale…
www.cathedraledegrenoble.fr

…et les informations affichées aux portes
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Fête de Tous les Saints
Dimanche 1er novembre 2020

                                                                                                    Fra Angelico (1395-1455)
                                                                                              prédelle du rétable de Fiesole

« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux »

(Mt 5,3)
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