
LITURGIE du 1er novembre 2022 

SAINT-CHARLES 
FETE DE TOUS LES SAINTS – messe avec un baptême 

 

LITURGIE de l’ACCUEIL  
 

Chant d’entrée : Peuple de prêtres Y49 

Salutation à l’assemblée 
Pas de préparation pénitentielle, mais rites d’accueil de l’enfant 
Gloire à Dieu : Guillou 

LITURGIE de la PAROLE  
 

Première lecture : Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14) 
 
Psaume 23 : 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. 

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. 

 
3. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu, son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
qui recherchent la face de Dieu ! 
 

Deuxième lecture : Première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
 
Acclamation de l’Evangile : 
Verset : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

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



 
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (5, 1-12a) 
 
Homélie 
(Credo : cf. ci-dessous) 
 
Prière universelle 

Introduction par le célébrant : Par l’intercession de tous les saints, confions nos intentions au Père 
riche en miséricorde. 
 

Refrain : Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 
 

Par l’intercession de tous les saints, prions pour Auxence qui devient aujourd’hui enfant de Dieu par le 
baptême : soutenu par ses parents, son parrain et sa marraine, qu’il grandisse dans la foi et l’amour de 
Dieu. Prions aussi pour que nous devenions tous de parfaits disciples du Christ. Prions le Seigneur. 
 

Par l’intercession de tous les saints, prions pour ceux qui gouvernent les peuples : qu’ils soient de 
vrais artisans de paix et œuvrent pour le Bien Commun. Prions le Seigneur. 
 

Par l’intercession de tous les saints, prions pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de 
détresses : qu’elles trouvent leur réconfort auprès de personnes bienveillantes et dans la communion 
des saints. Prions le Seigneur. 
 

Par l’intercession de tous les saints, prions tous nos défunts : que le Seigneur les accueille dans son 
Royaume. 
Nous prions aux intentions qui nous sont confiées en ce jour : pour la paroisse ; Marcel Guihaire ; 
Aimée et Louis Le Blay ; Denis Jouan ; Henri Bourgeon et famille ; Mélanie et Gustave Lavocat et 
défunts de la famille ; Simone et Maurice Bucas et défunts de la famille ; Elie Grosbois et défunts de la 
famille ; Annick Chevreuil ; Pierre Cochet et défunts de la famille ; défunts des familles Chauvière-
Robin ; Jean-Yves Gouin et défunts de la famille ; Loïc et Eugène Marsac et défunts de la famille ; 
Thérèse et Jean Orain et Odette Nenze ; Pierre Clavier et ses parents ; André Durand et les défunts 
de la famille. 
Nous confions à la miséricorde du Seigneur tous ceux qui nous ont quittés cette année : 
(citer la liste des défunts – feuille jointe) 
Prions le Seigneur. 

 
MESSE D’OBSEQUES : André Chanvallon 
 
Prière de conclusion par le célébrant : Seigneur Dieu, toi qui nous donnes les saints pour modèles 
sur notre route, écoute nos prières et accueille-les favorablement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
 

LITURGIE du SACREMENT DE BAPTÊME  
 

Litanie des saints chantée 
Seigneur prends pitié (bis) 
O Christ prends pitié (bis) 
Seigneur prends pitié (bis) 

 

Sainte Marie, priez pour nous... 
 



Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur... 
 

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous... 
 

O Christ, écoute-nous (bis) 
O Christ, exauce-nous (bis) 

 

Prière d’exorcisme et de délivrance 
Bénédiction de l’eau 
Renonciation au mal et Profession de Foi baptismale (interrogation des parents-parrain-marraine, 
puis de l’assemblée pour la Profession de foi) 
Le prêtre : Croyez-vous... ? R. Oui, nous croyons 
 

BAPTEME 
Onction du Saint Chrême 
Remise du vêtement blanc 
Remise du cierge 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  
 

Sanctus : messe de la Trinité 
 

Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi : 
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons 
ta venue dans la gloire. 

 
Doxologie :  Au choix du célébrant 
Notre Père :  chanté 
Agneau de Dieu : Saint Roch 
Communion :  Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
   Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 

 

LITURGIE de l’ENVOI  
 

Annonces paroissiales 
Consécration de l’enfant à Marie : Entre tes mains, Vierge Marie 
Bénédiction solennelle de la Toussaint 
Chant d’envoi : Le monde attend le passage des saints 
 

ANNONCES  
Cet Après-midi, célébrations pour les défunts :  
A Redon à 15h au cimetière de Galerne 
A Sainte Marie à 15h dans l’église suivie de la procession au cimetière 
 
COMMEMORATION POUR LES DEFUNTS, mercredi 2 novembre 
A Brain à 9h 
A Saint-Charles à 18h30 
 
Pendant les vacances de la Toussaint : messe à la chapelle de l’Hôpital le jeudi 3 novembre. 
 


