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Ouverture  LES SAINTS & LES SAINTES DE DIEU     
 

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 ! ® 

 

Mot d’accueil du Célébrant 
 

Préparation pénitentielle  SEIGNEUR, PRENDS PITIE (Messe d’Emmaüs) C 53-71 
 

Soliste et Chœur   puis assemblée 
 

Seigneur, prends pitié,Prends pitié de nous. 
 

Ô Christ, prends pitié, Prends pitié de nous.  
 

Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous. 
 

 

Gloria        (Messe d’Emmaüs) F 53-72 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  
Gloria, Gloire à Dieu !  

 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 

® 
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 ! 
 

http://www.paroissejp2-limoges.com/rubriques/droite/liturgie-dominicale/messe-1er-novembre-2015.pdf
http://www.paroissejp2-limoges.com/rubriques/droite/liturgie-dominicale/messe-1er-novembre-2015.pdf
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Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. ® 
 

2 A toi les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ® 

 

3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très Haut, le Seigneur.® 

 

Prière 
 

1èrelecture  LECTURE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE  (7, 2-4 et 9-14) 
«Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus et peuples des 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. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Commentaire 
Nous savons que le mot Apocalypse signifie ″Dévoilement, révélation″. C’est par déviance 
qu’il a été chargé d’une connotation de catastrophisme. 
Le propos de l’auteur est de soutenir ses lecteurs en un temps où sévissaient les persécutions, 
de les réconforter par une vision d’espérance, dans la contemplation de Dieu et de l’Agneau 
vainqueurs de la mort. 
On a ici l’idée que le cosmos entier sera touché : c’est d’Orient que vient le Salut. Le dessein 
de Dieu a été révélé dans l’évènement pascal, mystère du Royaume qui vient, et  déjà 
commencé qui ne peut être perçu que par la foi. 
Jésus, par ses paroles et son comportement, fut la signature du Père qui l’a marqué de son 
sceau et ce sceau du Dieu vivant est donné aux hommes pour les sauver, c’est le salut par la 
croix. Le nombre de ceux marqués par ce sceau est de 144000, chiffre typique d’Israël mais 
aussitôt prolongé par une ″foule nombreuse″ provenant de toutes nations, races, peuples et 
langues, ouvrant ainsi à l’universel. 
Ils ont des palmes à la main. Cette foule qui s’assemble devant le trône n’est pas celle des 
martyrs. Elle évoque plutôt la procession vers le Temple lors de la fête des Tentes. 
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C’est une liturgie céleste. Ils adorent et proclament d’une voix forte le don du salut par Dieu 
et par l’Agneau. Le combat terrestre, les épreuves participent de la victoire finale du 
Ressuscité. Il s’agit de reconnaître dans la Croix le lieu du Salut. 

Mireille H. 
 

Psaume 23 (24)          ZL 23-14 
Voici le peuple immense, de ceux qui t’ont cherché! 

 

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. ® 
 

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. ® 
 

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 ! ® 
 

 

2èmelecture  LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 1-3) 
«Nous verrons Dieu tel qu’il est» 

BIEN-AIMES, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu – et nous lesommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît 
pas : c’est qu’iln’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommesenfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand 
cela sera manifesté, nous lui seronssemblables 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. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
  

Acclamation  ALLELUIA    (Messe d’Emmaüs) C 53-73 
 

Alléluia, Alléluia, Allélu u ia ! 
• Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Allélu u uia ! 
 

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. 

 

Evangile 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-LA, 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.  
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"Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les  
" cieux ! » 

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo    Symbole de Nicée Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

Prière universelle 
Refrain : Saints et saintes de Dieu,  

dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ  
sur les routes du monde ;  
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique  (Préface de Tous les saints) 
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Sanctus        (Messe d’Emmaüs) AL 53-74 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse        (Messe d’Emmaüs) C 53-75 
Soliste/Chœur puis assemblée 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie 
 

NotrePère   GLORIOUS 
Notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour,  
Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensé.  
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 

 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles – Amen 

 

Agneau de Dieu       (Messe d’Emmaüs) C 53-76 
 

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

 

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

 

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

 

Antienne de la communion 
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Communion   HEUREUX, BIENHEUREUX    U 589 . 
 

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux 
Car ils possèderont la terre. ® 

 

2. Heureux les affligés 
Car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice 
Car ils seront rassasiés. ® 

 

3. Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs 
Car ils verront Dieu. ® 

 
 

4. Heureux les artisans de paix 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice 
Car le royaume des cieux est à eux. ® 

 

5. Heureux serez-vous quand on vous insultera 
Et qu'on vous persécutera,  
Et que l'on dira faussement contre vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse,  
Dans les cieux vous serez comblés ! (bis) ® 

 

Action de grâce  COURONNEE D’ETOILES    V44-58. 
 

1 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,  
Par Toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin. Etoile du matin. ® 
 

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
Soutiens notre espérance et garde notre foi,  
Du côté de Ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. ® 
 

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,  
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées,  
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
De contempler en Toi la promesse de vie. ® 
 

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux,  
Emportée dans la gloire. Sainte Reine des cieux,  
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.® 
 

Prière après la communion 
 

® Heureux, bienheureux,  
Qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux,  
Qui la garde dans son cœur.  

 

® 

Nous te saluons ô Toi,  
Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape 
le soleil,  
Couronnée d'étoiles,  
la lune est sous tes pas,  
En Toi nous est donnée 
l'aurore du Salut  
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Bénédiction solennelle   — Amen ! 
 
Envoi  — Amen ! 
 

Chant d’envoi  PEUPLE DE BIENHEUREUX    W 111  
 

Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, 
Au Royaume de Dieu, marche joyeux ! 

 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre. 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi !® 
 

Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. 
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi !® 
 

Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant. 
Bienheureux es-tu, car tu seras consolé.® 
 

Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice. 
Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée.® 
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EXTRAITS DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE 
GAUDETE ET EXSULTATE 

DU PAPE FRANÇOIS 
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL 

 
 

4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des 
liens d’amour et de communion. Le Livre de l’Apocalypse en témoigne quand il 
parle des martyrs qui intercèdent :[…] Nous pouvons dire que « nous nous savions 
entourés, conduits et guidés par les amis de Dieu […] Je ne dois pas porter seul ce 
que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me 
protège, me soutient et me porte ». 
 

Les saints de la porte d’à côté 
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit 
Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon 
vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut 
séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le 
connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté »[3]. Le Seigneur, 
dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans 
l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant 
qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des 
relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a 
voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un 
peuple. 
 

7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui 
éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui 
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, 
je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à 
côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de 
Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. 
 

8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à 
travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction 
prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi 
et de charité ». Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la 
Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie histoire : « 
Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de 
saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie 
invisible. Certaines âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence 
déterminante aux tournants décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où 
tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous 
sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle » 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

