SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, venu nous rassurer que la sainteté est à la portée de tout le monde et même, à l’inverse des échelles de valeurs de
nos sociétés, à la portée des petits et des simples, pardonne-nous de ne pas chercher résolument à être saints. Seigneur, prends pitié.
2. Christ Jésus, mort et ressuscité pour que, au baptême, nous soyons plongés dans la sainteté de la Trinité, pardonne-nous de ne pas
prendre au sérieux l’appel à la sainteté et nos engagements de baptême. Christ Jésus, prends pitié.
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où Tu accueilles aussi bien les héros de la foi que tous ceux qui vivent très simplement
les béatitudes, pardonne-nous de ne pas être fidèles à suivre les conseils évangéliques, Seigneur, prends pitié.
Apocalypse 7, 2… 14 : en un langage codé, l’auteur veut apporter un message d’espérance aux premières communautés chrétiennes
qui subissaient d’atroces persécutions. La révélation proclamée (le mot apocalypse signifie révélation, le fait d’enlever le voile qui
cachait), c’est que l’Agneau immolé a remporté la victoire définitive sur la mort, et que, par conséquent, tous ceux qui le suivent et
spécialement les martyrs, participeront à la même victoire à travers l’épreuve. Le Christ a vaincu la mort et ceux qui lui sont fidèles,
sans faiblir dans l’adversité, participent déjà à son triomphe. Ils sont une foule immense.
1 Jean 3, 1-3 : que sont devenus nos défunts ? Que deviendrons-nous nous-mêmes à la mort ? Une déduction permet de répondre : si
Dieu, dans son immense amour, fait de nous ses enfants, il ne peut nous abandonner à la mort ; or, en Jésus, nous voyons déjà (mais
pas encore en plénitude) à quel avenir conduit l’appartenance à la famille divine : nous lui serons semblables. Nous communierons à
la même vie, à la même béatitude éternelle. L’espérance chrétienne est fondée sur l’amour de Dieu qui a fait de nous ses enfants. Loin
d’être une attitude passive, elle est action transformatrice : elle rend pur, permet de devenir comme le Christ, maintenant déjà.
Matthieu 5, 1-12 : les béatitudes reflètent l’icône de Jésus, lui-même pauvre, assoiffé de justice, miséricordieux, pur, doux, artisan de
paix, persécuté. Elles sont par conséquent l’icône du vrai disciple. Les amis de Jésus vivent l’épreuve eux aussi, mais ont la promesse
de la résurrection. Ils sont heureux, déjà maintenant… « à cause de moi », dit Jésus. L’homme veut être heureux car Dieu l’a créé
pour être heureux, il l’appelle au bonheur. Les béatitudes sont la charte du bonheur, la seule voie vers le bonheur véritable, plénier et
éternel. Chouraqui traduit « heureux » par « en marche ».
Prière universelle
1. Bienheureux les pauvres de cœur. Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église que Tu as envoyée dans ce monde obsédé par la
course aux honneurs et aux richesses, pour qu’au contraire elle donne le témoignage de la pauvreté évangélique et du trésor
inestimable qu’est la relation : que tous les chrétiens travaillent d’abord à la venue de ton Royaume d’amour, de tendresse et de
miséricorde, parce que le reste leur sera donné de surcroît. Par l’intercession de tous les saints, Seigneur, nous Te prions.
2. Bienheureux les assoiffés de justice et les artisans de paix. Nous Te prions, Seigneur, pour les responsables des nations et tous
ceux qui ont une parcelle d’autorité et de décision dans notre société : qu’ils nous trouvent, nous les chrétiens, à l’œuvre à la
construction d’un monde de paix, de solidarité, de justice, de fraternité… et à la mondialisation de l’amour. Par l’intercession de tous
les saints, Seigneur, nous Te prions.
3. Bienheureux les miséricordieux, bienheureux les doux. Nous Te prions, Seigneur, pour tous les bénévoles, les acteurs du dialogue
social, les médiateurs à tous les niveaux et pour tous les services engagés auprès des exclus, des mal-aimés, des malades, des isolés,
des personnes âgées, des sans-abris, des prisonniers, des migrants et réfugiés : qu’ils soient remplis de ton amour pour arriver à
communiquer ta consolation et ta tendresse. Par l’intercession de tous les saints, Seigneur, nous Te prions.
4. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Nous Te prions, Seigneur, pour nos
communautés chrétiennes qui se réjouissent, dans la communion des saints, d’avoir de nombreux frères et sœurs auprès de Toi : que la
prière des saints et l’exemple de leur vie nous stimulent afin de courir l’épreuve qui nous est proposée et recevoir avec eux la
couronne impérissable de la gloire. Par l’intercession de tous les saints, Seigneur, nous Te prions.

Prière sur la tombe
Tu es vivante
Tu ne me parles plus, mais tu es vivante
Tu ne bouges plus, mais tu es vivante
Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux, tu me regardes,
De très loin ?
Peut‐être de très près, je ne sais rien de ces distances, je ne sais plus rien de toi.
Mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi.
Tu es en Dieu.
Je ne sais ce que cela peut vouloir dire mais sûrement ce que tu voulais et ce que je
veux pour toi.
Je le crois.
Toute ma foi, je la rassemble.
Elle est maintenant mon seul lien avec toi.
Jésus, donne‐moi de croire à ta victoire sur la mort.
Celle (Celui) que j'aime veut entrer dans la joie.
Si elle (il) n'est pas prêt(e) je te prie pour elle (lui) : achève sa préparation.
Pardonne‐lui comme tu sais pardonner.
Aide‐moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux.
Que je ne la (le) déçoive pas maintenant qu'elle (il) va me voir vivre et m'attendre.

