SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS
Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Tu as proclamé heureux les artisans de paix ; fais-nous rayonner de ta paix. Prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Tu as proclamé heureux les miséricordieux ; incline notre cœur à la bonté. Prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu as proclamé heureux les cœurs purs ; purifie-nous de nos péchés. Prends pitié de nous.
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. « Heureux les pauvres de cœur ». Fais Seigneur, que tous les chrétiens, et ceux de notre ville en particulier, aient à cœur de
T’accueillir avec joie chaque jour comme fils d’un même Père, et ainsi de s’aimer les uns les autres. Seigneur nous Te prions.
2. « Heureux les doux ». Vois Seigneur, comment la violence est notre lot quotidien. Donne-nous de nous mettre résolument à ton
école, Toi qui est doux et humble de cœur. Seigneur nous Te prions.
3. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Merci Seigneur pour tous ceux qui luttent avec conviction pour une plus grande
justice et une meilleure répartition des biens. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin pour persévérer dans ce combat. Seigneur nous Te
prions.
4. « Heureux êtes-vous si l’on vous persécute ». Merci Seigneur pour le courage de tant de chrétiens qui sont fidèles à leur foi,
jusqu’à la mort, parce qu’ils sont sûrs de ton amour. Que ton Esprit Saint leur vienne en aide. Seigneur nous Te prions.

Pour l’être cher que je viens de perdre
Mon Dieu, Seigneur des vivants et des morts,
je te confie (N.) qui m’était si proche.
Je te rends grâce pour ce qu’il a été pour moi,
pour les joies qui nous ont rapprochés.
Je t’en supplie : pardonne‐lui ses offenses,
guéris ses blessures, que rien de sa vie ne reste vain.
Dans la vie nouvelle, procure‐lui la joie de te voir
et de t’aimer.
Donne‐moi ta consolation dans la foi en la résurrection
jusqu’à ce que nous nous revoyions, dans ta lumière. Amen.
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