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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 1ER Novembre 2020  
Messe à CORBIE 

Fête de tous les Saints  (Blanc) 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

Heureux les artisans de paix ! 
Heureux ceux qui ressemblent à Jésus ! C’est avec gravité, en ces temps d’horreur, d’actes terroristes et 
de reconfinement, que nous célébrons  la TOUSSAINT,  fête de tous  les saints. « La sainteté, nous dit  le 
pape François, ne signifie pas faire des choses extraordinaires, mais faire celles qui sont ordinaires avec 
amour et avec foi ». Dieu, dès maintenant, source de paix et de bonheur pour qui met sa confiance et 
son espérance en Lui ! 

Les Béatitudes, c’est « la carte d’identité du chrétien » ajoute  le pape François, « car elles dessinent  le 
visage de  Jésus  lui‐même,  son mode de vie ». Sont bénis ceux qui ne vivent pas  sur eux‐mêmes dans 
l’autosuffisance, portent sur  l’autre un regard de tendresse et de compassion, s’engagent avec ceux et 
celles  qui  souffrent.  Au  côté  des  sans‐voix,  ils  agissent  pour  le  respect  de  la  dignité  de  chaque  être 
humain et pour la paix. 

« Ils sont nombreux  les bienheureux », allons‐nous chanter en communion avec tous ceux et celles qui 
sont morts, vivant de l’amour de Dieu, de son Esprit et qui intercèdent pour nous. 

 Oui, marchons maintenant en présence du Seigneur par le don de nos vies. 
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GLOIRE A DIEU   (AL 13‐39) 

 
 
 

Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 
Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
Dieu saint, tu nous donnes de célébrer aujourd’hui tous ceux qui vivent auprès de toi, dans le ciel : Marie 
et les « grands saints » connus de tous, les saints de nos familles, nos amis aux noms familiers, les saints 
inconnus et  tous  les pécheurs pardonnés.  Ils  intercèdent pour nous. Accorde‐nous de  les  rejoindre au 
terme de notre vie. Nous t’en prions par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Sauveur. – Amen. 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Cette foule  immense qui marche vers Dieu pour rendre hommage à  l’Agneau rassemble  les enfants de 
Dieu qui viennent rendre grâce « au grand amour donné par  le Père ». Leur allégresse témoigne de  la 
joie du cœur de celui qui vit selon les Béatitudes. 
 
 
 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 2‐4. 9‐14) 

« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues »  

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, 
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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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 23 (24)    Voici le peuple de ceux qui. t’ont cherché.  

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 recherche la face de Dieu !  

 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1‐3) 

« Nous verrons Dieu tel qu’il est » 

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 : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

ALLELUIA. (Ancolies Lourdes 2019) 
 

Venez  à moi,  vous  tous  qui  peinez  sous  le 
poids du fardeau, dit  le Seigneur, et moi,  je 
vous procurerai le repos.  

 

ALLELUIA. (Ancolies Lourdes 2019) 

 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1‐12a) 

« Réjouissez‐vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

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.  
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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 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. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

PROFESSION DE FOI 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 

Aujourd’hui, notre prière est appelée à être vraiment universelle. Qu’elle n’oublie aucun de nos frères, 
puisque le Seigneur offre à tous le vrai bonheur. 
 
 
 

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR ECOUTE‐NOUS 

Béni sois‐tu, Seigneur, Agneau vainqueur de la 
mort. Guide ton Église dans l’annonce de 
l’Évangile et soutiens les familles ayant perdu 
cette année un être cher, nous t’en supplions. 

Béni sois‐tu, Seigneur, Fils bien‐aimé du Père. 
Éclaire les grands dirigeants de ce monde et aide‐
les à respecter la dignité de tous les enfants de 
Dieu, nous t’en supplions. 

Béni sois‐tu, Seigneur, source d’espérance. Donne 
ton Esprit aux scientifiques, pour qu’ils mettent 
au service de l’être humain les progrès de la 
robotique et de l’intelligence artificielle. Avec le 
pape François, nous t’en supplions. 

Béni sois‐tu, Seigneur, maître du vrai bonheur. 
Sois la force au quotidien de notre communauté 
rassemblée, qu’elle suive tes pas avec 
persévérance et dans la joie, nous t’en supplions. 

 
 

Avec  l’Église en  fête, Seigneur, nous  te supplions pour  tous  les hommes en quête de bonheur. Que  ta 
parole  éveille  en  eux  le  désir  de  te  suivre,  toi  qui  vis  dans  la  gloire  avec  le  Père  et  l’Esprit  Saint, 
maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Daigne  accepter,  Seigneur,  l’offrande  que  nous  te  présentons  en  l’honneur  de  tous  les  saints  ;  nous 
croyons qu’ils vivent désormais près de toi : accorde‐nous de sentir aussi qu’ils interviennent pour notre 
salut. Par Jésus… — Amen. 
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PREFACE (de Tous les saints) 
 
 

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  : c’est  là que nos  frères  les  saints, déjà  rassemblés, chantent  sans  fin  ta 
louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, 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…… 
 
 
 

SANCTUS  (Messe de la trinité) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 

le Ciel et  la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNESE    (Messe de la trinité) 

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui étais mort !  

Gloire à toi qui es vivant !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu  sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 

DOXOLOGIE 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

 

Prière d’action de grâce  

«  Splendeur  du  paradis  en  fête  !  »,  dit  une 
hymne.  Dans  le  ciel,  une  foule  immense 
t’acclame,  ô  notre  Dieu  :  «  Gloire  à  toi, 
Seigneur, gloire à toi ! » Et nous voulons, nous 
petit  troupeau, en ce  lieu,  joindre nos voix au 
chant de cette foule : « Vienne ton règne sur la 
terre  comme  au  ciel  !  »  Joie  du  bonheur 
partagé.  Comme  il  est  grand  l’amour  dont  tu 
nous as comblés ! Qu’il est beau de dire ici‐bas 
la prière du Fils :  

NOTRE PERE 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne‐nous la paix, Seigneur, 
Donne‐nous la paix, Seigneur. 

 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR  (D380) 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

1 ‐ Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 

2 ‐ Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
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3 ‐ Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 

4 ‐ Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 

 
 
 
 

Prière après la communion 
 
 

Dieu qui seul es saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la 
fête de tous  les saints, nous  implorons ta grâce  : quand tu nous auras 
sanctifiés  dans  la  plénitude  de  ton  amour,  fais‐nous  passer  de  cette 
table,  où  tu  nous  as  reçus  en  pèlerins,  au  banquet  préparé  dans  ta 
maison. Par Jésus… — Amen. 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

Prière finale  
Dans ta demeure, Seigneur notre Dieu, il n’y a plus d’oubli de ton nom, chacun le chante. Il n’y a plus de 
peur de l’autre car, en tous, rayonne ta paix. Il n’y a pas de nuit car l’Agneau immolé l’illumine de sa 
clarté. Que sa lumière nous guide tous à travers les ténèbres jusqu’à la Cité de fête où nous nous 
réjouirons ensemble devant ta face. Exauce‐nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 

Bénédiction solennelle 
 
 
 

C’est Dieu  lui‐même qui est  la gloire des saints,  leur gloire et  leur bonheur, et c’est  lui qui vous donne 
part à leur fête : qu’il vous bénisse encore et toujours. — Amen. 

Qu’il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service 
et à celui de vos frères. — Amen. 

Toute l’Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel : c’est là que Dieu vous 
attend. — Amen. 

Et que Dieu tout‐puissant vous bénisse, le Père, et le Fils ✢ et le Saint‐Esprit. — Amen. 
 
 

Envoi 
 
 
 

EGLISE DU SEIGNEUR  (K 128) 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 

6 ‐ Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle‐toi le Christ et l'Evangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le 
Seigneur. 

8 ‐ Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle‐toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans 
l'univers. 

3 ‐ Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle‐toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel. 

 
 
 

AIMER SANS FRONTIERES :  

tel est le commandement du Seigneur, telle est la sainteté, « sans commentaires, sans élucubrations et 
sans excuses », dit le pape François (Gaudete et Exsultate § 97). Enfants de Dieu, rendons grâce pour sa 
miséricorde qui accueille la foule immense des hommes dans sa joie, pour l’éternité  
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SAINTS DU JOUR 

02/11 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

03/11 

Saint Gwenaël (VIe siècle)  

Disciple puis successeur de saint Guénolé à la tête 
du monastère de Landévennec (Finistère), il se fit 
ensuite missionnaire en Irlande.  

04/11 

Saint Émeric (XIIe siècle)  

Durant sa courte vie, ce prince, fils du roi saint 
Étienne de Hongrie et de la bienheureuse Gisèle, 
donna des marques d’une grande piété. Canonisé 
avec son père en 1083.  

05/11 

Saint Guido Maria Conforti (1865‐1931)  

Prêtre italien, fondateur en 1895 de la 
congrégation des Missionnaires xavériens, une 
famille religieuse entièrement vouée à 
l’évangélisation. Canonisé par Benoît XVI en 2011.  

06/11 

Bienheureux martyrs espagnols (XXe siècle)  

Évêques, prêtres, religieux, diacres ou laïcs, ces 
498 martyrs « versèrent leur sang pour rendre 
témoignage de l’Évangile de Jésus Christ » lors de 
la guerre civile espagnole. Béatifiés en 2007.  

07/11 

Saint Vincent Grossi (1845‐1917)  

« La prière est le devoir le plus essentiel d’un 
chrétien », répétait ce prêtre lombard, fondateur 
de l’institut des Filles de l’Oratoire pour 
l’éducation des enfants. Canonisé par le pape 
François en 2015.  

08/11 

Saint Clair (IVe siècle)  

Fidèle disciple de saint Martin de Tours, qui le 
chargea du noviciat de l’abbaye de Marmoutier 
(Indre‐et‐Loire).  
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Accueil dans nos trois paroisses : Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h Tél :03 22 
96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
Facebook : Paroisse Notre Dame d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐
orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Samedi 31 
OCTOBRE  

18h30  Messe anticipée à Villers Bretonneux 

Dimanche 01 
NOVEMBRE 

10h30  Messe à  CORBIE 
10h30  Messe à  QUERRIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PAR DECISION GOUVERNEMENTALE,  

Du  2  novembre  au  1er  décembre,  tous  les  rassemblements  publics  ainsi  que  tous  les  cultes  sont 
suspendus. Seules, sont autorisées les célébrations des obsèques (dans la limite de 30 personnes) et des 
mariages (célébration limitée à 6 personnes dans les églises). 

Malheureusement, nous ne pourrons pas nous retrouver pour la messe du 2 novembre. à la mémoire de 
tous  les défunts  ainsi que pour  les messes dominicales des 8, 15, 22 et 29 novembre qui  sont, pour 
l’heure, interdites par mesure sanitaire.  

Toutes les réunions prévues, en paroisse et en secteur sont, de fait, annulées. 

Dans cette période, inédite et troublante, nous ne pouvons que « veiller et prier ». 

Attention  à  ne  pas  nous  replier  sur  nous‐mêmes,  à  ne  pas  céder  à  la  peur  et  aux  amalgames 
Islam/Islamisme, Islamisme qu’il nous faut combattre. Un responsable musulman d’Amiens vient de me 
téléphoner, me demandant d’exprimer sa compassion aux catholiques, condamnant, sans équivoque, la 
barbarie des terroristes. 

Veillons les uns sur les autres. Veillons en priant le Seigneur pour ne pas céder au découragement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 

Il suffit d’aimer 

Les quatre  lectures d’aujourd’hui chantent et affirment clairement qu’il y a plus de « saints » et de « 
sauvés » qu’on ne peut l’imaginer. La sainteté n’est pas affaire de prouesses humaines : il suffit d’aimer 
et de se laisser aimer. Et de suivre le chemin des Béatitudes évangéliques. 

PREMIÈRE LECTURE | Apocalypse 7, 2‐4. 9‐14 

Les  deux  visions,  l’une  terrestre  et  l’autre  céleste,  s’éclairent  l’une  l’autre  et  annoncent  un  salut 
universel. Les versets 2‐4 concernent le sort de la terre, qui doit être épargnée de tout mal, et le sort des 
douze  tribus d’Israël, portant  la « marque du Dieu vivant » et  reconnus comme «  serviteurs de  (leur) 
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Dieu ». Le chiffre « cent quarante‐quatre mille » est un chiffre  idéal, 
symbolisant  la multitude  des  sauvés  émanant du  peuple  d’Israël.  La 
deuxième vision confirme non seulement  la valeur symbolique de ce 
chiffre,  mais  aussi  la  dimension  universelle  du  salut  :  «  Une  foule 
immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 
tribus, peuples et  langues. » Ce salut est  l’œuvre du Dieu « qui siège 
sur  le  trône  et  [de]  l’Agneau  ».  Il  faut  dire  et  redire  cette  immense 
bonne  nouvelle  et  tenir  à  la  fois  qu’il  faut  passer  par  «  la  grande 
épreuve » en donnant sa vie pour le Christ.  

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 3, 1‐3 
Saint Jean exprime à sa manière le « déjà pas encore » qu’on trouve 
souvent dans les lettres de Paul. Nous sommes déjà aimés de Dieu et 
déjà enfants de Dieu. Mais une plus grande grâce nous attend encore. 

Elle s’appelle « espérance » et nous assure que nous verrons Dieu « tel qu’il est » et que nous 
deviendrons purs comme lui.  

PSAUME | Psaume 23 

La question posée par le psalmiste – « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu 
saint ? » – est semblable à celle de « l’un des Anciens » qui s’adresse à Jean : « Ces gens vêtus de robes 
blanches,  qui  sont‐ils  et  d’où  viennent‐ils  ?  »  C’est  dire  que,  dans  l’Ancien  comme  dans  le Nouveau 
Testaments, on ne prend pas le salut pour acquis et que l’on cherche à savoir comment y avoir part. Le 
psalmiste confirme le soin particulier que Dieu accorde au monde qu’il a créé et au sort de « la terre et 
tous ses habitants ». Certes,  il y a des exigences pour « gravir  la montagne du Seigneur »  : avoir « un 
cœur pur », des « mains innocentes », et rejeter les idoles. 

ÉVANGILE | Matthieu 5, 1‐12a 

Comme le fit jadis Moïse au Sinaï, « Jésus gravit la montagne ». À la différence cependant qu’il parle de 
sa propre autorité et proclame, non pas des commandements et des interdits, mais des Béatitudes, neuf 
en  tout, qui  indiquent  le chemin d’un bonheur paradoxal. Un chemin exigeant certes, mais sûr et à  la 
portée de tous. Il coïncide avec celui de Jésus, soucieux des pauvres de cœur, des doux, de ceux qui ont 
faim et soif de  justice, des miséricordieux, de ceux qui sont persécutés pour  la  justice ou persécutés à 
cause de  lui, etc. Les saints et saintes que nous célébrons en ce  jour ont parcouru ce même chemin et 
intercèdent pour nous qui sommes encore en route vers cette grande « récompense » qui nous attend « 
dans les cieux ». 
 
 
 
 
 
 

Il suffit d’aimer.  
Les quatre lectures d’aujourd’hui chantent et affirment clairement qu’il y a plus de « saints » et de « 
sauvés » qu’on ne peut l’imaginer. La sainteté n’est pas affaire de prouesses humaines : il suffit d’aimer 
et de se laisser aimer. Et de suivre le chemin des Béatitudes évangéliques. 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

ICI, LA ET A VENIR 
Nous irons peut‐être au cimetière aujourd’hui. La pandémie nous a gravement endeuillés et trop d’entre 
nous avons été contrariés pour faire nos adieux à ceux qui nous sont chers. Oui, nous sommes dans  la 
peine,  nous  sommes  affligés.  Or,  la  fête  de  Toussaint  nous  tourne  vers  le  ciel.  C’est‐à‐dire  vers  la 
promesse d’habiter un  jour  le royaume de Dieu. Non pas que ce Royaume soit « au ciel », comme un 
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endroit où on pourrait le situer géographiquement. Mais « le ciel » est à comprendre comme un « lieu » 
de révélation. Le royaume de Dieu est déjà  là,  ici, mais  il est encore à venir. Faire mémoire de tous  les 
saints, c’est goûter par avance à la réalisation complète de ce Royaume. Dans d’autres termes, saint Jean 
formule dans sa  lettre cette perspective  : « Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à Dieu 
car nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3, 2). À son tour, avec le discours des Béatitudes, l’évangile nous 

invite à contempler ce royaume de Dieu, dès maintenant. Les « 
heureux » sont habités par une espérance  : voir Dieu  tel qu’il 
est.  Ils  adhèrent  à  une même  foi  :  croire  en Dieu  et  en  son 
royaume.  Les  « heureux  »  choisissent  la  charité  :  aimer  les 
pauvres  et  ceux  qui  souffrent,  revêtir  la  douceur  et  la 
miséricorde, être artisans de paix et de justice… Peut‐être que 
nous  rejoignons  les  «  heureux  »  selon  l’Évangile.  Alors, 
l’espérance  d’habiter  un  jour  le  royaume  de  Dieu  est  sans 
doute déjà notre consolation. 

Quelle est ma béatitude préférée ? Pourquoi ? 

Qu’est‐ce que pour moi « le royaume de Dieu » ? 
 
 
 
 
 

PRIER AVEC LES BENEDICTINS DE MAYLIS 
Les moines bénédictins olivétains de l’abbaye Notre‐Dame de Maylis nous proposent des intentions de prières pour la 
Fête de tous les saints.  

Chers frères et sœur, implorons le Père avec confiance, car la foule immense de ceux qui ont été purifiés 
dans le sang de l’Agneau intercède pour nous auprès de lui.  
1) Nous te bénissons, Père, pour tous les saints consolés près de toi après les épreuves d’ici‐bas. Écoute 
leur intercession pour ton peuple qui pleure encore dans le combat. 
2) Nous te bénissons, Père, pour tous ceux qui ont reçu en héritage la Terre promise et te chantent en 
présence des anges. Écoute leur intercession pour tous ceux qui répondent à la violence de ce monde 
par la douceur de l’Agneau. 
3) Nous te bénissons, Père, pour les martyrs qui se tiennent debout dans ton Royaume, les palmes à la 
main. Écoute leur intercession pour tous les hommes qui sont persécutés pour la justice en notre temps. 
4) Nous te bénissons, Père, pour les hommes au 
cœur pur qui te contemplent désormais tel que tu 
es. Écoute leur intercession pour le monde qui ne te 
connaît pas et ne se laisse pas purifier par 
l’espérance.  
5) Nous te bénissons, Père, de faire de tous les 
baptisés tes fils, témoins de ton amour. Fais grandir 
en nous l’espérance de te contempler un jour : alors 
nous serons pour notre monde des artisans de paix.  
 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRE 
 

Dieu notre Père, la multitude des saints du Ciel 
exulte de joie en ta présence. Puisque tu as voulu 
faire de nous tes enfants, accueille leur prière, et fais 
jaillir en nos cœurs l’allégresse de ton Esprit Saint. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.  
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UNE LITANIE 
Une litanie de «Tous saints» à proclamer à deux voix, en ce jour où l'Eglise fais mémoire de tous ceux qui ont 
essayer de vivre au plus près de l'Evangile 
1 ‐ Amis rassemblés nombreux en ce jour d’Automne, levez les yeux et regardez !  

2 ‐ Oui, levez les yeux. Ne voyez‐vous pas un immense cortège ? Une foule immense d’hommes et de femmes, 
d’enfants et de jeunes…  

1 ‐ Il y a les grands saints de nos vingt siècles de christianisme…  
2 ‐ Il y a cette foule immense de papes, d’évêques, de prêtres et de diacres ; des missionnaires, des religieuses et des 
religieux, des mères et des pères de famille, des célibataires, des enfants et des jeunes… foule anonyme…  

1 ‐ Non, foule connue de Dieu, foule immense des saints, les Amis de Dieu… 
2 ‐ Priez, priez pour nous. Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs !  
1 ‐ Sainte Marie, bénie entre les femmes, Mère de Dieu…  
2 ‐ Apôtres du Seigneur, témoins du Christ, témoins de Dieu…  
1 ‐ Pierre et Paul, André et Philippe, Jude et Matthias…  
2 ‐ Jacques et Jean, Thomas et Matthieu, Barthélémy, Simon et Jacques…  
1 ‐ Vous tous, femmes et hommes qui avez suivi Jésus et avez été témoins de sa résurrection…  
2 – Saint Jean‐Marie Vianney, Curé d’Ars, et vous tous, les prêtres de nos paroisses qui avez donné de votre temps et 
de votre santé pour rassembler, prêcher, célébrer les sacrements et envoyer en mission… 

1 ‐ Priez, priez pour nous. Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs ! 
1 ‐ Vous tous, les grands génies de l’Église…   
2 ‐ Saint Grégoire, Saint Jean Chrysostome, lumières de l’Orient…  
1 ‐ Saint Thomas d’Aquin, Saint Dominique, penseurs de l’Église d’Occident…  
2 ‐ Saint Jean‐Baptiste de la Salle, Saint Dominique Savio, éducateurs des pauvres et des petits…  
1 ‐ Vous tous, professeurs de séminaire ou d’université…  
2 ‐ Vous tous, enseignants, instituteurs, catéchistes, animateurs qui avez scruté les Écritures et avez aidé tant de 
personnes à mieux les comprendre…  

1 ‐ Et vous tous qui avez offert votre intelligence et vos compétences pour servir la paix et guérir vos frères… 
2 ‐ Priez, priez pour nous. Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs !  
1 ‐ Vous tous, les consacrés des cloîtres et des carmels…  
2 ‐ Saint Benoît, Saint Bruno, Saint Bernard et Saint Jean de la Croix…  
1 – Sainte Thérèse d’Avila et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus…  
2 ‐ Sainte Claire, Sainte Jeanne de Chantal et Sainte Bernadette…  
1 ‐ Et vous tous, moines et moniales, religieuses et religieux de tous les temps, vivante prière de l’Église… 
2 ‐ Priez, priez pour nous. Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs !  
1 – Saint François d’Assise, Saint Vincent de Paul, Saint Benoît Labre et Bienheureux Frédéric Ozanam, témoins 
fascinants de la pauvreté…  

2 ‐ Et vous tous qui avez essayé d’être dans le monde un signe de contradiction au nom de l’Évangile…  
1 ‐ Saint François‐Xavier, Saint Théophane Vénard, missionnaires de l’Asie…  
2 ‐ Et vous tous qui avez quitté votre pays et votre famille pour porter l’Évangile aux quatre coins du monde…  
1 ‐ Saint Tarsisius, Sainte Agnès et Sainte Maria Goretti, jeunes au cœur plein de vie et plein de foi…  
2 ‐ Et vous tous, les jeunes et les enfants qui n’avez pas eu tout votre compte de vie…  
1 ‐ Sainte Anne et Saint Joachim, Saint Joseph, Sainte 
Monique…  

2 – Et vous tous, les pères et mères de famille qui avez donné la 
vie, et avez tout fait pour qu’elle grandisse… 

1 ‐ Priez, priez pour nous. Priez, priez le Seigneur pour nous qui 
sommes pécheurs !  

1 ‐ Tous les saints de nos familles, tous ceux qui nous ont 
précédés…  

2 ‐ Tous les saints dont on ne saura jamais le nom, foule 
immense des petits qui, chaque jour, avez essayé de vivre 
sous le regard de Dieu…  

1 ‐ Foule immense des petits qui, chaque jour, avez vécu en 
essayant de regarder Dieu tout en regardant vos frères…  

2 ‐ Foule immense qui peuplez le Royaume de Dieu… 
1 ‐ Priez, priez pour nous. Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs !  
 



13 

 
 

A TOUS LES CATHOLIQUES DE LA SOMME, 

Père YVES DELEPINE Administrateur diocésain 

« Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. » (Éphésiens 6,10) 

La première lecture de ce jeudi prend un sens particulier aujourd’hui. Elle nous invite à nous appuyer sur 
le Seigneur et à ne pas baisser les bras dans l’épreuve. Au nouveau confinement annoncé vient s’ajouter 
la sidération de l’attentat de ce matin à Nice. 

Je vous invite à porter tout particulièrement dans la prière les personnes assassinées et leurs proches. 
Face à l’émotion et la peur qui pourrait nous envahir, n’oublions pas que nous ne pouvons lutter qu’avec 
les armes de la foi, de l’espérance et de la charité pour vivre, encore et encore de « l’Évangile de la paix » 
(Éphésiens 6,15) 

Le seul chemin qui s’ouvre à nous aujourd’hui est celui de la fraternité. La notion de liberté a beaucoup 
occupé le débat public ces dernières semaines mais souvenons‐nous qu’il n’y a pas de liberté sans 
fraternité. 

Avant d’entrer dans le côté plus dépouillant du confinement, je me réjouis de pouvoir célébrer avec vous 
tous les saints, témoins de l’Évangile au quotidien. Nous le ferons avec la vigilance requise pour la 
sécurité de tous et dans le plus grand respect des gestes barrières. 

Nous aurons, dans les semaines à venir, l’occasion de mettre en œuvre très concrètement la fraternité 
par l’attention à nos ainés, aux malades, aux personnes seules et isolées, aux personnes en précarité… 
en veillant les uns sur les autres, dans le respect et l’attention à chacun. La mission de l’Église, notre 
mission, est là ! 

 « En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à 
la supplication pour tous les fidèles. » (Éphésiens 6,18) 

Uni à vous dans la prière, 
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