
Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 
 

    Solennité de la Toussaint 

 
 

CHANT D’ENTREE 
   

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 revêtu 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 Eleison     Seigneur, prends pitié 
     Christe Eleison Ô Christ, prends pitié 
     Kyrie Eleison    Seigneur, prends pitié 

 
GLORIA     
 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino                       
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

      Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino     

 

 



PSAUME 
 
       R: Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

 
 
 

CREDO : SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
        O Dieu saint, ô Dieu saint fort.  
        O Dieu saint fort, immortel,  prends pitié de nous.    

 



 
 
            OFFERTOIRE   
 

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 règnera sans fin dans les siècles. 

 
SANCTUS   
 
Sanctus, sanctus, sanctus,  Saint, Saint, Saint, 
Dominus Deus sabaoth !  Le Seigneur, Dieu de l’univers 
Pleni sunt coeli et terra   Le ciel et la terre  
gloria tua    sont remplis de ta gloire 
Hosanna in excelsis Deo !         Hosanna au plus haut des cieux ! 
Benedictus qui venit    Béni soit celui qui vient 
in nomine Domini!    Au nom du Seigneur  
Hosanna in excelsis Deo !  Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
AGNUS   
Agnus Dei    Agneau de Dieu 
qui tollis peccata mundi,   qui enlève le péché du monde 
miserere nobis. (bis)   prends pitié de nous(bis) 
 
Agnus Dei    Agneau de Dieu 
qui tollis peccata mundi,   qui enlève le péché du monde 
dona nobis pacem !   donne-nous la paix 
 



 
    COMMUNION 
 

Le Christ est ressuscité des morts, 
prémices de ceux qui se sont endormis. 
Avec lui je ne meurs pas, 
j’entre dans la vie. 

 
1. Ma joie c’est la Volonté sainte  
de Jésus mon unique amour. 
Ainsi je vis sans nulle crainte,  
j’aime autant la nuit que le jour. 

 
2.  Je veux bien souffrir sans le dire 
pour que Jésus soit consolé. 
Ma joie, c’est de le voir sourire 
lorsque mon cœur est exilé. 

 
3. Ma joie, c’est de lutter sans cesse 
afin d’enfanter des élus. 
C’est le cœur brûlant de tendresse 
d’offrir ma souffrance à Jésus. 

 
4. L’amour, ce feu de la patrie 
ne cesse de me consumer. 
Que me font la mort ou la vie ? 
Jésus, ma joie, c’est de t’aimer. 

 
 

ENVOI  
 

Surrexit Christus, Alleluia.       Le Christ est ressuscité, Alleluia. 
Cantate Domino, Alleluia.                Chantons le Seigneur, Alleluia. 

 

 


