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Chaque jour, les croyants sont invités àmonter « du côté où le soleil se lève ». C’est l’appel
à la sainteté, un appel à vivre au rythme de l’amour de Dieu, à laisser la lumière divine
traverser une existence pour la transfigurer. Cet appel se déploie dans le temps et dans
l’éternité. En toutes circonstances, laissons resplendir sur nos visages la douce lumière
des saints, celle de ceux qui puisent à la source du Christ leur bonheur présent et à venir. 
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éviter de goûter aux plaisirs des sens. Les couleurs sont au bleu pastel et au rose doux, comme
pour gommer toute agressivité. Ce sont des, images pour tromper.

TRACES

Les saints sont des traces de Dieu. Ils sont semblables aux intermittents coups de clarté reflétés
dans un miroir par une lumière dont la source est cachée. En quelques uns de leurs actes et de
leurs paroles, ils donnent à voir et à entendre la sainteté qui est en Dieu : c'est à dire son amour.
Ces hommes et ces femmes réels, avec leur esprit et leur corps, avec leurs mains et leurs
engagements, avec leurs fragilités et leur vigueur, avec leur bonheur de vivre et leurs souffrances,
sont reflets de Dieu. Des signes et non des superhéros. Par leur justice et leur bonté, par leur
travail solidaire et leur pauvreté, par la réalité de leur vie, ils sont, dans la réalité de l'histoire
terrestre, les traces visibles de l'amour de Dieu invisible.

PERFECTION

Les saints ne sont pas parfaits. Heureusement : ils n'intéresseraient personne, sauf peut être les
magazines spécialisés et les musées qui recherchent des silhouettes et des statues aux dimensions
parfaites dont chacun sait qu'elles n'existent nulle part dans l'humanité réelle ! Qui donc nous a
mis en tête cette idée de perfection lisse, sans aspérités ? Les saints collectionnent les défauts.
Quelle joie : c'est ainsi qu'ils sont nos frères et nos sœurs humains! C'est ainsi qu'ils sont traces de
Dieu, puisqu'à travers leur défaillante humanité ils laissent émerger la"toute puissante passion de
Dieu pour la terre humaine.

ICI

Les saints ne sont ni sur les autels ni dans les livres ni dans les vitraux. Ils sont sur la terre.
S'inspirant de l'Évangile, animés de !'Esprit du Christ, ils font progresser l'humanité vers la vie en
grand. Ils sont ici. Parmi nous. C'est vous !
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mardi 2
Novembre 18H00 Messe à FOUILLOY

(Une seule messe pour tous les défunts du Secteur)

Samedi 6
Novembre 18h00 Messe à CACHY

Attention changement d’horaire pour la messe du samedi soir

Dimanche 7
Novembre

10h30 Messe à BEAUCOURT SUR L’HALLUE

10h30 Messe à CORBIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte
colette 80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr  
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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 !

MEDITATION

CHARLES SINGER Terres Éditions du Signe,
ILS SONT PARMI NOUS LES SAINTS

TROMPERIE

Les saints sont devenus des images figées dans les vitraux ou collées aux murs où ils ne dérangent
personne. Un certain art religieux, une certaine théologie et une certaine piété ont et continuent
de le faire proposé des saints et des saintes qui n'ont plus rien d'humain tellement ils dégoulinent
de mièvrerie. Ils montrent des corps androgynes, comme s'il fallait renier sa masculinité ou sa
féminité. Les têtes sont penchées, comme pour acquiescer et jouir à l'avance des mauvais coups à
endurer pour plaire à Dieu. Les mains sont jointes, comme pour serrer sur quelque trésor unique
et refuser de toucher au monde si souillant. Les lèvres sont closes en un béat sourire, comme pour
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

EGLISE DU SEIGNEUR
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 !

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi l’alliance avec Moïse
Et la promesse faite à ceux qui croient dans
le Seigneur.

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 !

9 Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près
du Seigneur.

 
 

MOT D’ACCUEIL
La Toussaint est un jour de joie où nous célébrons l’ampleur de l’amour de Dieu le Père pour tous
ses enfants. Nous sommes invités à prendre place dans ce cortège des saints qui monte vers le trône
de l’Agneau : tous sont là, ceux qui nous ont quittés et ceux qui viendront après nous. Chantons
avec eux la gloire de Dieu !
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE
Tous ensemble, réjouissons nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l’honneur de tous
les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête ; ils en glorifient le Fils de Dieu.
 
 

BENEDICTION INITIALE
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir son amour sur nos vies, qu'il nous
donne sa paix.
 

BIENVENUE
Nous fêtons aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui ont fait de leur vie un témoignage de la
sainteté de Dieu. En vivant au quotidien l'amour des autres et l'amour de Dieu, les saints et les
saintes de tous les temps ont tracé la route de l’Évangile. A leur suite, nous pouvons nous risquer
sur ce chemin des Béatitudes, nous qui sommes appelés à entrer dès aujourd'hui dans la joie du
Royaume.
 

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu notre Père, des hommes et des femmes de tous les temps ont dessiné par leur vie le visage de
ton amour. En mettant leurs pas dans ceux de ton Fils Jésus, ils ont connu la joie qu'il y a à donner
sa vie pour ceux qu'on aime. Toi qui nous appelles à être saints comme
tu es saint, donne nous de bâtir dès aujourd'hui ton Royaume de
justice et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant
avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe enfants de lumière) 
 
 
 

JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
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Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. — Amen.
 

Implorons la miséricorde de Dieu qui nous a créées à sa ressemblance.

Seigneur Jésus, tu offres aux doux un héritage de joie, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, tu promets aux cœurs purs qu’ils verront Dieu, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.
Seigneur, tu nous invites à avoir faim et soif de ta justice, béni sois tu et prends pitié de nous.
— Béni sois tu et prends pitié de nous.

Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

GLOIRE A DIEU (Messe isabelle fontaine)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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.

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. Amen
 
 

PRIERE D’OUVERTURE
Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous
les élus ; puisqu’une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde nous
largement tes grâces. Par Jésus Christ…— 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.
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Certains, comme saint Augustin, sont revenus de loin, transfigurés par l'amour de Dieu qu'ils ont
accueilli dans leur existence tourmentée. Plus ils se sont rapprochés de la lumière de Dieu, plus ils
ont vu et reconnu les ombres de leur existence.

Pèlerins de l'ordinaire, la plupart n'ont pas fait d'exploits ni accompli de prodiges. Certes, quelques
uns ont à leur actif des réalisations spectaculaires, au plan humanitaire, au plan spirituel, ou encore
dans l'histoire de l'Église. Mais tant d'autres, la majorité, sont les saints de la simplicité et de
l'ordinaire ! On canonise trop peu ces gens du quotidien !

UN VISAGE AUX TRAITS DU CHRIST

On retrouve en chacun des saints et des saintes un même profil. On pourrait en dessiner le portrait
robot commun. A force de fréquenter le Christ, ils se sont laissés modeler à ses traits.

Comme Jésus, les saints ont dû vivre souvent à contre courant des idées reçues et des
comportements de leur temps. Vivre les Béatitudes ne va pas de soi : être pauvre de cœur dans un
monde qui glorifie le pouvoir et l'avoir ; être doux dans un monde dur et violent ; avoir le cœur pur
face à la corruption ; faire la paix quand d'autres déclarent la guerre...

Les saints ont été des gens «en marche» (selon une traduction hébraïsante de «bienheureux»),
c'est à dire des gens actifs, passionnés pour l'Évangile... Les saints furent des hommes et des
femmes courageux, capables de réagir et d'affirmer coûte que coûte ce qui les faisait vivre. Ils nous
montrent le chemin de la vérité et de la liberté.

Ceux qui ont fréquenté les saints ceux qui les fréquentent aujourd'hui disent tous qu'auprès d'eux
on se sent devenir meilleur. Leur exemple illumine. Leur joie est leur plus beau témoignage. Leur
bonheur est contagieux.
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE D'ÉVANGILE

Par tes chemins de sainteté, Seigneur, je voudrais rejoindre les saints. Mais je ne suis pas pauvre de
cœur, et je ne sais pas quelle est cette douceur dont tu nous parles. La faim et la soif de la justice
ne m'habitent pas vraiment. Ma miséricorde est bien courte et mon cœur n'est guère pur. Artisan
de paix, je voudrais l'être. En prendre le risque, je le redoute. Cependant, heureux ceux qui pleurent
! Seigneur, vois mes larmes... J'ai confiance en ta grâce... Seigneur, crois moi quand je te dis: par
tes chemins de sainteté, Seigneur, je voudrais rejoindre les saints.
 
 
 
 
 
 
 

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 essayé 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…



9

d’actions spirituelles bienfaisantes. Pour les
attitudes : pauvreté de cœur, affliction et
compassion dans les pleurs, douceur, pureté
de cœur. Pour les actions : faim et soif de la
justice, miséricorde, paix, justice. Jésus ne veut
pas d’une religion triste ou passive : il enseigne
plutôt une voie qui assure bonheur durable et
dépasse tous les bonheurs mondains.

 

 

COMMENTAIRE DU 1ER NOVEMBRE

MARIE DOMINIQUE TREBUCHET, directrice de l’IER (Institut catholique de Paris)
CEUX A QUI LE ROYAUME EST PROMIS

« Tous saints » : c’est avec ces mots que la famille ignatienne réunie aujourd’hui à Marseille appelle
à se mettre en marche vers la sainteté avec Ignace. Tous saints ? Que comprendre à la sainteté dans
un monde secoué de violence, dans une Église qui n’y échappe pas ? À l’écoute des Béatitudes nous
découvrons au moins deux choses : d’abord que la pauvreté est la condition de celui qui peut
entendre l’appel à la sainteté et y répondre, et ensuite que la sainteté est d’abord un don. L’enjeu
de la réception de ce don n’est rien moins que le Royaume. « Tous appelés à la sainteté » dit le
concile Vatican II, sainteté que le pape François dit contempler dans le peuple de Dieu : « la sainteté
“ de la porte d’à côté” » (Gaudate et exsultate, 7). C’est en nous dépouillant de tout ce qui obture
le cœur, colmate notre vulnérabilité, anesthésie la sensibilité, que nous accédons à la pauvreté
essentielle, une pauvreté de cœur, c’est à dire un cœur
ouvert à l’amour qui transforme. Ce dépouillement
s’opère par l’action de l’Esprit en nous. Au fond, laissons
nous faire, abandonnons nous à la grâce, lâchons les
rênes, le Royaume est là, et chaque « petit pas » le fait
grandir. Cette bonne nouvelle est à recevoir aujourd’hui
non pour posséder le Royaume mais pour entrer dans la
famille de ceux à qui le Royaume est promis :
bienheureux dans la charité. En définitive, la sainteté est
un chemin à parcourir qui n’a d’autre nom que le Christ,
et d’autre but que l’amour.

Comment les Béatitudes m’interpellent elles ?

Que me font elles découvrir de mon propre chemin de sainteté à la suite du Christ ?
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE

Les membres d'une même famille portent des traits du visage communs. Les personnes qui
partagent toute une vie ensemble finissent par se ressembler. Cette fête annuelle de tous les
saints réunit les innombrables visages qui portent tous en eux l'image et la ressemblance de Dieu.

UN VISAGE D'HUMANITE TRANSFIGUREE

De leur vivant, les saints ne se prenaient pas pour tels, loin de là ! Ils ne sculptaient pas leur effigie
sur fond d'auto satisfaction ...

Contrairement à ce que présentent les images dites pieuses et les biographies enjolivées, ils n'ont
été parfaits, ni du premier coup, ni totalement, ni surtout sans effort. Ils avaient des faiblesses et
des défauts contre lesquels ils ont dû se battre toute leur vie.
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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, 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 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 recherche la face de Dieu !

 

LECTURE DE LA PREMIERE 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 (Alléluia de Schütz)
  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

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

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
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ÉVANGILE DE JESUS 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. 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

En ce jour solennel, unissons nos voix à celles des saints et des saintes, et présentons nos prières à
Dieu notre Père :

DANS TA MISERICORDE, SEIGNEUR, ECOUTE NOUS

Pour les croyants qui souffrent aujourd’hui
au nom de leur foi, et aspirent à la liberté,

Ensemble prions.

Pour celles et ceux qui donnent leur vie au
service des pauvres et des petits,

Ensemble prions.

Pour les personnes qui souffrent de
dépression et qui ont besoin de soutien sur le
chemin de la vie.

Avec le pape François, ensemble prions.

Pour la communauté ecclésiale, appelée à être
dans le monde le reflet de l’Évangile et de
l’amour de Dieu,
Ensemble prions.

Dieu notre Père, toi qui es la source de la lumière et du bonheur, exauce nos prières. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.— Amen.
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ENVOI

PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, K 180

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

1 Dieu t’a choisi pari les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

11 Toi qui connais le nom du Père
Et vois ton nom s’inscrire aux cieux,
Reprends sans cesse en ta prière
Le cri des hommes vers leur Dieu.

15 Dieu t’a confié d’être lumière,
Ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères :
Brûle avec lui d’un feu nouveau.

 
 

CLÉS DE LECTURE DU 1ER NOVEMBRE

L’INNOMBRABLE MULTITUDE DES ELUS
C’est fête aujourd’hui, car nous célébrons la grande communion des saints, de ces hommes et de
ces femmes qui nous ont précédés à travers les âges, et qui ont été trouvés justes devant le Dieu
créateur et devant le Christ, sauveur du monde (Jean 3, 17).

PREMIÈRE LECTURE
La rumeur circulait au temps de Jésus qu’il n’y
aurait peut être « que peu de gens qui seraient
sauvés » (Lc 13, 23 24). Jésus avait alors parlé
d’une « porte étroite », sans toutefois parler du
nombre. La question se posait au temps de
l’Apocalypse : « Et qui pourrait tenir ? » devant
la colère de Dieu et de l’Agneau (Ap 6, 17). La
vision de Jean et la voix angélique qu’il entend
ne laissent planer aucun doute sur le nombre
des sauvés : ils sont « cent quarante quatre
mille de toutes les tribus des fi ls d’Israël ». Ce
nombre symbolique – multitude de multitudes
–, suscite les plus grands espoirs, car il équivaut
à « une foule immense que nul ne pouvait
dénombrer » ! Tous viennent « de la grande
épreuve » et sont donc passés par « la porte
étroite » dont parlait Jésus.

DEUXIÈME LECTURE
Par deux fois, Jean s’adresse à ses auditeurs
lecteurs avec le titre de « bien aimés ». Ce titre
reflète sans aucun doute l’amour que l’Apôtre
porte envers ces derniers. Mais ceux ci sont
d’abord et avant tout objet du « grand amour
» dont le Père les a gratifiés. Le présent des
croyants se vit dans ce grand bonheur de se
savoir aimés de Dieu et dans le fait de pouvoir
aimer Dieu en retour. Oui, le bonheur est déjà

grand en ce monde, mais il n’est qu’un avant
goût d’un bonheur indicible lorsque nous
verrons Dieu « tel qu’il est » et lorsque nous
rejoindrons l’immense communauté des élus,
venus de tous les horizons religieux, et purifiés
par le sang de l’Agneau.

PSAUME
Les saints que nous commémorons aujourd’hui
proviennent de tous les horizons, de tous les
âges et de toutes les conditions sociales, qui
forment ce peuple immense « de ceux qui
cherchent [la] face [du Seigneur] ». Ce cortège
inclut évidemment les apôtres, les martyrs, les
saints canonisés par les Églises d’Orient et
d’Occident et tous ceux et celles qui ont mené,
souvent dans l’anonymat, une vie exemplaire
avec un « cœur pur » et « desmains innocentes
». Ce sont, entre autres, nos proches et nos
amis décédés, qui ont mené une vie discrète,
mais inspirée par l’amour de Dieu et du
prochain.

ÉVANGILE
Avec ses neuf Béatitudes proclamées sur une
montagne, Jésus établit un véritable
programme de vie, qui est certes très exigeant,
mais qui est surtout le chemin d’un bonheur
qui se construit par une chaîne d’attitudes et
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ANTIENNE DE LA COMMUNION

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de
Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU

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 !

PRIERE APRES 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

PRIERE FINALE

Dieu notre Père, en proclamant les Béatitudes, ton Fils Jésus annonçait un Royaume de bonheur
pour les passionnés de paix et de justice et les artisans du pardon et du partage. Nous te rendons
grâce pour l'amour dont tu nous combles, et nous te prions encore : que ton Esprit de sainteté nous
habite et fasse de nous les témoins infatigables de la joie que tu nous promets, par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. – Amen.

BENEDICTION 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 B et le Saint Esprit.— Amen.
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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.

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 (disant) chantant :

SANCTUS (Messe enfants de lumière)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

DOXOLOGIE
Amen ! Amen !
Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen !
Gloire et Louange à notre Dieu

Prière d’action de grâce

Nous te louons, Dieu des vivants, tu es la source de tout bien : que la terre et le ciel exultent, et que
monte la louange ! Dans l’Église des pécheurs, avec les anges et les saints, nos voix s’unissent pour
te chanter. Fils de l’homme, Seigneur Jésus, nous t’adorons ! Toi, le Roi de gloire, tu as ouvert aux
saints le Royaume ! Esprit de Joie et de lumière, tu illumines notre cœur ! Tu mets sur nos lèvres la
prière des enfants de Dieu :
NOTRE PERE

ANAMNESE (Messe de saint boniface)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

AGNEAU DE DIEU (Messe enfants de lumière)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix.


