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TOUS LES SAINTS
QUI ONT MILITÉ SOUS LA RÈGLE DE SAINT BENOÎT

fête

Chant d’entrée

Laetetur  cor  quaerentium  Dominum :  quaerite  Dominum  et
confirmamini : quaerite faciem eius semper. (Ps 104, 3.4)

Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur ; cherchez le 
Seigneur et reprenez courage ; cherchez sans cesse sa face. – Rendez grâce au 
Seigneur et invoquez son nom ; annoncez ses œuvres parmi les peuples.

Liturgie pénitentielle : 

KYRIE, ELEISON.
CHRISTE, ELEISON.
KYRIE, ELEISON.

Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

Gloria :

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus 
bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis ;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.



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.

Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus, 
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu :
in gloria Dei Patris. Amen.

Répons Graduel :

Ecce quam bonum, et quam iucundum habitare fratres in unurn ! – 
Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam, barbam 
Aaron. (Ps 132, 1-2)

Voyez comme il est bon, comme il est doux pour des frères d’habiter ensemble !
C’est comme de l’huile précieuse qui, de la tête, descend sur la barbe, sur la 
barbe d’Aaron.

Alléluia :
Haec est vera fraternitas, quae vicit mundi crimina : Christum 
secuta est, inclyta tenens regna caelestia.

Voici la vraie fraternité qui a triomphé des crimes du monde : à la suite du 
Christ, elle possède la gloire du royaume des cieux.

Offertoire :
Mirabilis Deus in sanctis suis : Deus Israël, ipse dabit virtutem et 
fortitudinem plebi suae : benedictus Deus, alléluia. (Ps 67, 36)

Dieu est admirable dans ses saints : le Dieu d’Israël donnera lui-même 
courage et vaillance à son peuple ; Dieu soit béni, alléluia.

Communion :
Vos qui secuti estis me, sedebitis super sedes, iudicantes duodecim 
tribus Israel. (Mt 19, 28)

Vous qui m’avez suivi, vous siégerez sur des trônes pour juger les douze 
tribus d’Israël.


