
 

SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS  
 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Agneau de Dieu, par ton sang Tu nous purifies, Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Fils bien aimé, par Toi, tout homme se découvre enfant de Dieu, Seigneur, prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, par Toi, le Royaume est donné aux pauvres, aux artisans de paix, aux miséricordieux, Seigneur, 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. Pour tous ceux qui pleurent, blessés dans leur chair ou dans leur cœur, surtout ceux qui 
sont seuls et sans soutien avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions. 

2. Pour les artisans de paix et les miséricordieux qui, face à la violence, n’ont pour seule 
arme que la force de leur amour, avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions. 

3. Pour les doux et les pauvres de cœur, confrontés à la loi du plus fort et au chacun pour 
soi, avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions. 

4. Pour cette immense foule d’hommes et de femmes qui cherchent le secret de la joie des 
Béatitudes, avec les saints du ciel, Seigneur, nous Te prions. 

Annonces  

1. La collecte de ce jour est faite pour l’entretien et la rénovation de la Salle Notre-Dame. 

2. Le dernier dimanche de novembre sera le premier dimanche de l’Avent et passage à l’année C. Dès le week-end prochain, 
quelques exemplaires du Missel des dimanches 2022 ainsi que la brochure « Compagnon de l’Avent » seront disponibles à la 
vente sur les tables au fond de l’église pour ceux qui le souhaitent. Les prix sont respectivement de 9,00 € pour le missel et de 
3,90 € pour le « Compagnon de l’Avent ». 
 
Dans la lumière 

Saints et Saintes de Dieu, vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui. 
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers, mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez pour nous. 
Vous les humbles laboureurs de la Terre qui avez accueilli les fruits de la création, priez pour nous. 
Vous, les femmes de ménage, couturières et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui,  
Jour après jour, avez semé la tendresse, priez pour nous. 
Vous, moines et moniales du silence, de la prière et de la vie fraternelle,  
Qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, priez pour nous. 
Vous, les savants, philosophes et hommes de science,  
Qui avez poursuivi sans relâche la vérité et y avez découvert le mystère de Dieu, priez pour nous. 
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle  
Qui avez apporté un peu de la beauté et de la joie de Dieu sur notre Terre, 
priez pour nous. 
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu,  
Faites monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint. 
Amen. 

Charles Delhez 


