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PAROISSE SAINTE COLETTE 

MARDI 1ER NOVEMBRE

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

FÊTE DE TOUS LES SAINTS

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

IL EST OU LE BONHEUR ?
Est il seulement avec les saints du Ciel, célèbres et anonymes ? N’est il pas aussi un défi pour chaque
jour que nous passons sur cette terre ? Car nous sommes appelés à une sainteté joyeuse. En dépit
de nos épreuves, de nos blessures, des vacillements dumonde, nous pouvons être habités de la paix
de Dieu, du bonheur d’être aimés de lui et le faire rayonner.

12

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN NOVEMBRE

« En communion avec des millions de chrétiens à
travers le monde, prions maintenant pour l’intention
que confie le Pape à l’Église ce mois ci :

« Prions pour les enfants qui souffrent ceux qui vivent
dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins
puissent avoir accès à l’éducation et retrouver
l’affection d'une famille. »

EXPLIQUEZ MOI : PUR

Pour l’homme biblique la pureté s’impose à qui veut approcher le Dieu Saint dans le culte. Il ne s’agit
pas seulement de pureté morale : le contact physique avec un mort ou un lépreux rend impur. Pur
évoque aussi, bien sûr, ce qui est sans mélange. Jésus a critiqué la trop grande importance accordée
à la pureté rituelle. Pour lui, ce qui compte, c’est d’abord la pureté du cœur, le cœur sans mélange,
sincèrement tourné vers Dieu. Ceci est à la fois l’œuvre de Dieu dont la sainteté se communique et
purifie, et celle de l’homme qui l’accueille. Le cœur pur « voit » Dieu.

Mercredi 02
Novembre 19h00 Messe de secteur à FOUILLOY

(pour tous les défunts du secteur) 
Samedi 05
Novembre  18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

Dimanche 06
Novembre  

10h30 Messe à HAMELET  
10h30 Messe à VADENCOURT  

En raison des travaux à l’abbatiale, l’église est toujours fermée au culte. Tous les  
offices prévus à Corbie sont reportés à Fouilloy.
Samedi 12
Novembre  18h00 Messe à PONT NOYELLES 

Dimanche 13
Novembre  

10h30 Messe à AUBIGNY  
10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX 

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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quelque peu idyllique de l'Église primitive au début des Actes des Apôtres (les croyants apportant
tous leurs biens aux Apôtres en vue du partage) peut très bien signifier cela.

PRIS DANS "LA NUEE DE TEMOINS"

Cette communauté de biens peut nous aider à supporter le fait qu'aucun d'entre nous ne peut tout
assumer. À voir les visiteurs des prisons, les combats de l'abbé Pierre ou de mère Teresa, les
performances de certains d'entre nous en matière d'évangélisation etc., on peut se reprocher de ne
pas faire grand chose... Prenons conscience du fait que c'est le corps entier qui assume toutes les
tâches. 1 Corinthiens 12 insiste sur le fait que le pied n'accomplit pas le même travail que la main ;
l’oeil ne parle pas, la bouche ne voit pas. Il y a un seul Esprit mais les dons et les fonctions qu'il
assigne sont différents. Ce que chacun accomplit est propriété de tous. Ce que nous faisons de bon
va au fonds commun, le mauvais se perd dans l'oubli et n'est attribué à personne. Le mal ne se
partage pas. Il résulte de tout cela que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne sommes
jamais seuls, avec nos "bonnes actions" et nos misères. Nous sommes entourés par "la foule
immense de témoins" dont parle Hébreux 12,1, expression que l'auteur emploie à propos de
l'énumération des "saints" bibliques et de leurs exploits qui occupe tout le chapitre 11. Quand nous
prions tel ou tel saint d'intercéder pour nous, nous signifions d'une manière quelque peu
rudimentaire cette réalité de notre solidarité avec eux. Avec ceux que nous connaissons et ceux que
nous ignorons.

VICTOIRE DE DIEU, VICTOIRE DE L'HOMME

Dans la multitude des membres du corps ecclésial du passé et du présent, sans doute aussi de
l'avenir, il y a certes des membres plus remarquables que d'autres. Pour reprendre la métaphore du
corps humain (1 Corinthiens 12), disons que le cœur est plus important qu'un doigt de la main. Mais
Paul précise que ce sont les membres les plus humbles qui réclament le plus de soins. Il reste que
l'Église signale à notre attention des hommes et des femmes dont la vie s'est davantage conformée
aux Béatitudes lues aujourd'hui. Ils nous sont proposés en exemple et nous montrent que suivre le
Christ parfaitement nous est possible. On peut dire qu'ils l'ont imité, mais de façons tellement
différentes que nous pouvons comprendre que l'imitation du Christ n'est pas matérielle : c'est
autrement, dans d'autres conditions, dans d'autres cultures, avec des tempéraments différents que
les saints ont mis leurs pas dans ceux du Christ. La Toussaint célèbre la victoire de Dieu et la victoire
de l'humanité sur les puissances du mal. Réussite de Dieu, réussite de l'homme. Reste la question
posée à propos de tous ceux qui ne sont pas entrés dans la logique des Béatitudes, qui n'ont pas su,
pour des raisons très diverses, imiter le Christ. N'oublions pas que ce que nous appelons "sainteté"
n'est autre que l'amour. Or qui dit amour dit pardon. Le dernier mot en est la miséricorde. Il y a
quelque aberration à faire de la Toussaint une fête de tristesse et de deuil.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

PEUPLE DE LUMIERE

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !

 
 

MOT D’ACCUEIL
En cette grande fête de tous les saints, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, nous sommes appelés à
prendre place dans la foule : celle qui se tient autour de l’Agneau et celle qui vient sur la montagne
écouter Jésus lui donner les Béatitudes. Ouvrons l’oreille de nos cœurs pour accueillir la Parole qui
sanctifie.
 
 

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
Sois béni, Dieu notre Père, ton Fils nous a révélé l’immensité de ton amour et nous appelle à nous
mettre à la suite de la foule immense des saints qui marchent vers toi en célébrant ton nom.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. AMEN
 

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.
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs)
 
 
 

JE CONFESSE À DIEU
Avec lucidité et humilité, prenons le temps de regarder notre vie.
(Silence.) Remplis de regrets pour tous les manquements et les faux
pas qui nous ont éloignés de Dieu, nous osons dire :
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devantmes 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. 

 
 
 
 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
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Frères et sœurs, en ce jour où nous nous réjouissons avec les saints de tous les temps,
préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant que nous avons
péché.
Prends pitié de nous, Seigneur, alors que nos vies nous semblent parfois tristes et futiles, tu
nous promets un bonheur imprenable.
—Nous avons péché contre toi.
Montre nous ta miséricorde, ô Jésus, toi dont la splendeur se dessine sur le visage des saints
de tous les temps et de tous les pays.
— Et donne nous ton salut.

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

GLOIRE A DIEU (Messe jubilez pour le seigneur)

1 Gloire éternelle à notre Dieu !
Paix sur la terre comme aux cieux !
Nous te louons, nous t’acclamons.
Père très Saint, nous t’adorons !

2 Sauveur du monde, Jésus Christ,
Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché,
Ecoute nous et prends pitié.

3 Toi le seul Saint, le seul Seigneur,
Toi le Très Haut Jésus vainqueur,
Avec le Père et l’Esprit Saint
Dieu glorieux loué sans fin.

Amen. Amen
 
 

PRIERE D'OUVERTURE
Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les
saints ; puisqu’une telle multitude intercède pour nous, accorde nous ce que nous désirons :
l’abondance de ta miséricorde. Père très aimant, à toi notre louange ! Heureux sommes nous de
célébrer tous les saints du ciel, tous les pécheurs pardonnés qui vivent auprès de toi. Accorde nous,
par leur intercession, de les rejoindre au terme de notre vie et d’entrer, dans ta joie. Nous t’en prions
par Jésus Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. AMEN
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE
 

INTRODUCTION AUX LECTURES
Dans sa lettre, Jean célèbre l’amour infini de Dieu pour ses enfants. Et, dans l’Apocalypse, il décrit
la foule immense habillée de blanc qui monte vers le trône de l’Agneau, faisant écho à l’évangile
de Matthieu montrant la foule qui, à l’écoute de Jésus, va recevoir les Béatitudes.
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COMMENTAIRE DU 1ER NOVEMBRE

ANNE DA, Xavière

LE CHEMIN DU BONHEUR

Étonnante fête que celle de la Toussaint ! Nous voilà appelés à nous réjouir avec ceux et celles qui
ont cru et vécu la dynamique de vie proposée par Jésus à qui s’approche de lui pour l’entendre.
Heureux ceux et celles qui se sont engagés dans cette dynamique, à l’image de la foule que

l’Apocalypse de Jean nous fait contempler :
« Une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues […] debout devant le
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes
blanches, avec des palmes à lamain. » Ils ont
témoigné dans l’ordinaire de leur vie de cet
appel extraordinaire à prendre résolument
le chemin du bonheur à lamanière du Christ,
à cause du Christ. Oui, heureux qui
ressemble au Christ en se laissant attirer par
telle ou telle facette et se met en chemin
avec lui : le
 
 
 
 
 
 

 
 

LA TOUSSAINT : UNE CONNEXION VITALE

P. MARCEL DOMERGUE, jésuite (1922 2015),

Pourquoi fêter la Toussaint ? D'abord pour célébrer notre solidarité avec tous les croyants passés
et aussi présents. Ainsi, nous sommes intégrés dans un corps dont nous sommes des membres. 

Cette intégration n'est pas une simple
adhésion comme lorsqu'on dit, par exemple,
qu'on est membre du corps enseignant ou
de tel parti politique. Notre appartenance au
corps des "saints" est vitale, en ce sens qu'il
n'y a pas de vie possible en dehors de cette
connexion.

TRESOR COMMUN

Heureusement, on peut être relié sans le
savoir, par exemple quand on a une âme de
pauvre, quand on se démène pour plus de
justice etc. Si bien que la Toussaint est aussi,
paradoxalement, notre fête. D'ailleurs le
Nouveau Testament appelle "saints"
l'ensemble des membres de l'Église, les
baptisés (voir, entre autres, Éphésiens 1,1).
Un pas de plus : cette solidarité implique une communauté des biens. En d'autres termes, les
"performances" accomplies par les saints du passé m'appartiennent et toutes valeurs que nous
acquérons sont versées intégralement au trésor commun. La fête de la Toussaint est aussi la fête de
la communion des saints : nous sommes sous le régime de la communauté des biens. La description
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CLÉS DE LECTURE DU 1ER NOVEMBRE

LE NOMBRE DES SAUVES : LE PLURIEL INFINI…
Les textes du jour parlent de « tous les saints », quel que soit leur horizon, temporel, géographique
ou religieux. Le psaume dit le bonheur des justes qui cherchent Dieu. Les autres lectures célèbrent
le bonheur indicible des serviteurs de l’Agneau et de ceux qui adoptent le chemin des Béatitudes.

PREMIÈRE LECTURE | Apocalypse 7, 2 4. 9 14
La vision que Jean nous présente du « salut qui
appartient à notre Dieu […] et à l’Agneau »,
ouvre des perspectives de salut qui dépassent
tout entendement. « Le nombre de ceux qui
étaient marqués du sceau » est « cent
quarante quatre mille, de toutes les tribus […]
d’Israël ». Le chiffre est symbolique : les
milliers symbolisent la multitude, et le « 144 »
qui est le carré de douze, est une manière de
symboliser la plénitude de l’Israël biblique et,
du même coup, la plénitude des communautés
issues des douze apôtres du Christ. Autrement
dit, les deux Alliances sont des paradigmes du
salut, depuis Abraham et Jacob jusqu’aux
Apôtres et à tous ceux qui vivent selon
l’Évangile du Christ. Certes, « la porte est
étroite » (cf. Mt 7, 13 ; Lc 13, 24 ; ), et il faut
payer le prix (ici : « la grande épreuve »), mais
la porte restera toujours ouverte !

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 3, 1 3
Comment définir en quelques lignes
(seulement trois versets) l’existence
chrétienne, voilà ce que Jean a réussi à faire
dans sa première lettre. C’est simple et limpide
: il voit les chrétiens comme des « Bien aimés
», héritiers du « grand amour » que le Père leur
a donné. D’autre part, Jean rappelle à toute la
communauté sa relation filiale avec le Père : «
Nous sommes enfants de Dieu. » L’affirmation
est forte et très significative. Mais elle
comporte aussi des exigences : il faut encore
chercher à imiter Dieu et à « [se rendre] pur
comme lui même est pur ». Y a t il idéal plus
noble et espérance plus puissante ?

PSAUME | Psaume 23
Les psaumes appartiennent au patrimoine
mondial de la spiritualité et ont nourri les
saints de l’Ancien et du Nouveau Testaments,

jusqu’à nos jours. Les saints que nous
célébrons aujourd’hui ne sont pas seulement
ceux et celles que l’Église a canonisés, mais
tous ceux qui, humblement, discrètement, ont
suivi le chemin de la justice et ont sans cesse
cherché la face du Seigneur. Pratiquement
tous les psaumes, y inclus les supplications, se
déclinent sous fond d’une recherche de
bonheur et de salut. D’ailleurs, le livre des cent
cinquante psaumes s’intitule en hébreu
Tehillim, c’est à dire « Louanges ». Même dans
les lamentations, il y a toujours une lueur
d’espérance.

ÉVANGILE | Matthieu 5, 1 12a
Le grand discours inaugural de Jésus s’avère
l’une des plus belles pages de toute la Bible.
Donné sur « la montagne », il fait penser au
discours de Dieu inaugurant et scellant
l’Alliance avecMoïse et son peuple sur le mont
Sinaï (Ex 19 – 24) : Jésus inaugure la nouvelle
Alliance. Cet enseignement s’adresse aussi
bien aux foules qu’aux disciples. La version
beaucoup plus brève de Luc (seulement quatre
Béatitudes) a ses propres mérites, tandis que
celle de Matthieu en contient neuf ! Ici donc,
l’éventail de ceux que Jésus déclare « heureux
» est forcément plus vaste et on imagine
facilement que « tous les saints » que nous
célébrons aujourd’hui ont mis en pratique la
majorité, sinon la totalité des qualités que
Jésus enseignait. On ne saurait imaginer
meilleure charte de la vie chrétienne.
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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 !
Voici Jacob qui recherche ta face !

 

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’ÉVANGILEMagnificat (de Taizé)

Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea !
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Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je
vous procurerai le repos.

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 où nous honorons tous les saints du Ciel et où nous sommes appelés à un bonheur
imprenable, tournons nous vers le Christ. Prions le pour tous les habitants de la terre.

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE NOUS, SEIGNEUR.

« Heureux les cœurs purs. » Avec toute l’Église, prions pour les enfants qui souffrent. Qu’ils
puissent avoir accès à l’éducation et trouver l’affection d’une famille.
« Heureux les artisans de paix. » Avec tous les saints qui ont œuvré à la paix dans le monde, prions
pour nos responsables politiques. Qu’ils œuvrent pour plus de paix et de justice.
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BENEDICTION SOLENNELLE

Dieu lui même est la gloire et le bonheur des saints, il vous donne le réconfort de leurs prières : qu’il
vous bénisse à jamais.
AMEN

L’intercession des saints vous délivre du mal présent, l’exemple de leur sainteté vous instruit : soyez
toujours prêts à servir Dieu et vos frères.
AMEN

Puissiez vous, tous ensemble, posséder le bonheur de la patrie où la sainte Église se réjouit de voir
ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle.
AMEN

Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous
et y demeure toujours.
AMEN

ENVOI

PEUPLE DE BIENHEUREUX (W111)

Peuple de bienheureux,
Peuple de Dieu en marche,
Au Royaume de Dieu,
Marche joyeux.

4. Bienheureux es tu, toi qui as faim de justice,
Bienheureux es tu, car elle te sera donnée.

7. Bienheureux es tu, toi qui œuvres pour la paix,
Bienheureux es tu, car tu es vrai fils de Dieu.
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ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur
ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur
ressuscité !
Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes !

AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)

1Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

ANTIENNE DE LA COMMUNION
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 ! (Mt
5, 8 10)

J'AI TANT BESOIN DE TON PAIN

J’ai tant besoin de ton pain pour la route,
Reste avec nous ; il est tard,
La nuit nous tient et la peur nous déroute,
Ce pain devient un départ.

1 Avec ce pain je reprendrai la route,
Pour aller où tu m’attends.
Bien au delà de ce que je redoute,
Mon cœur est déjà brûlant.

2 Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
Ce que tu attends de moi.
Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse,
Celle qui nous vient de toi.

3 Je veux partir annoncer à mes frères
Qui ne te connaissent pas ;
Parler de toi, jusqu'au bout de la terre
Et faire naître ta joie.

PRIERE APRES LA COMMUNION
Tu es admirable, Seigneur Dieu ; tu es le seul saint, toi
que nous adorons dans tous les saints ; nous implorons
ta grâce : quand par elle nous serons parvenus à la
sainteté dans la plénitude de ton amour, fais nous
passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie
du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Grande et profonde notre joie pour l’immense foule des vivants, Dieu notre Père ! Nous en serons
un jour, nous l’espérons de ta miséricorde. Au terme de cette célébration, nous t’en prions :
accorde nous de suivre le chemin qui conduit au Royaume. Les saints l’ont suivi et ton amour
l’illumine. Accorde nous de nous aider les uns les autres à le suivre, Dieu béni pour les siècles des
siècles. AMEN
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« Heureux les pauvres de cœur. » Avec les saints qui ont honoré les personnes les plus pauvres, les
plus précaires, prions pour ceux que nos sociétés délaissent. Qu’ils trouvent sur leur chemin des
lieux d’accueil et d’entraide.
« Réjouissez vous, votre récompense est grande dans les cieux. » Avec tous nos saints patrons,
prions pour les personnes endeuillées de notre assemblée. Qu’elles puisent en Dieu la force de
l’espérance.
Seigneur Jésus, toi qui as inspiré tant d’hommes et de femmes à vivre de l’Évangile, tu écoutes le
cri du monde avec une grande compassion. Exauce nos prières, toi qui règnes 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 ;
puisque nous croyons qu’ils sont déjà dans la paix de l’immortalité, accorde nous d’éprouver aussi
leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. AMEN

PREFACE (de Tous les saints)

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car tu nous donnes de
célébrer 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 voir glorifiés ces enfants de l’Église dont tu fais un exemple
et un secours pour notre faiblesse. C’est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges,
d’une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant :

SANCTUS : (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
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
Une foule immense, ô notre Père, te bénit dans le ciel ! Ton Premier né glorifie ton nom. Marie
chante : « Magnificat ! » Les croyants de la Première Alliance, les saints, les pécheurs pardonnés,
ceux de même sang que nous, et tant d’hommes et de femmes qui ne te connaissaient pas,
t’acclament. Ils sont entrés dans la vie. Ton jour se lèvera aussi sur nous ! Remplis d’espérance, nous
te disons ensemble :
NOTRE PERE


