
Le jour de notre baptême, les saints ont été 

invoqués pour nous. Le jour de l’ordination des 

diacres et de l’ordination sacerdotale des 

prêtres les saints sont invoqués pour le 

nouveau prêtre ou le nouveau diacre. C’est un 

des moments les plus forts de la liturgie de 

l’ordination. Les candidats s’allongent sur le 

sol, face contre terre. Et toute l’assemblée, 

guidée par l’évêque, invoque l’intercession des 

saints. Ce texte des Béatitudes est souvent 

choisi lors d’une célébration d’obsèques. 

 

Prière 
mois de 

novembre 
2019 

 

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   LES TEMPS DE SILENCE OU DE 

PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.   
ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE 

 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN ! 

CHANT : K 180 - Peuple de Dieu, marche joyeux             couplets 1-3-7

Commençons notre temps de prière par ce psaume 144 qui nous dit  
la richesse de pardon, la tendresse et la pitié du Seigneur, pour tous !   

Refrain : Je bénirai le Seigneur toujours et partout 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne,  
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,  
il redresse tous les accablés

Pour la fête de  la Toussaint, nous rendons hommage à tous les saints : union de ceux qui sont encore en chemin avec 

leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ :  
C’est la communion des saints 

“Les béatitudes sont la carte d’identité du chrétien”, affirme le pape. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : 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 ! »  Alléluia  

    
Qu’est-ce que la SAINTETE ? Extraits homélie du Pape François 

 

« Peut-on devenir saint dans la vie de tous les jours ? ». Oui, on le peut. « Mais cela signifie-t-il que l’on doit prier 

toute la journée ? ». Non. Certains pensent que la sainteté signifie fermer les yeux et prendre l’expression des images pieuses. 

Non ! Cela n’est pas la sainteté !   

Chants : avant de commencer ce temps de prière, repérons les sur 
la feuille, mais d’autres chants ou refrain peuvent être choisis. 



Pour être de bons parents, de bons grands-parents, il faut beaucoup de patience et en 
exerçant la patience, vient la sainteté. Etre catéchiste, éducateur ou bénévole, être 
saint en devenant un signe visible de l’amour de Dieu et de sa présence à nos côtés.  
Nous prenons le chapelet et nous prions la Vierge Marie, cela est un pas vers la 
sainteté. …  Voilà : chaque état de vie conduit à la sainteté ! Ne vous découragez pas. 
C’est vraiment Dieu qui nous donne la grâce. Le Seigneur demande que nous soyons 
en communion avec Lui et au service de nos frères. Ce sont de petites choses, mais 
tant de petits pas vers la sainteté feront de nous des personnes meilleures, libérées de 
l’égoïsme et de la fermeture sur soi, et ouvertes aux frères et à leurs nécessités. 
 

 

 

Gloire à Dieu, Joie du 
ciel sur la terre. 

 

Gloire à Dieu, Joie du 
ciel sur la terre. 

 

Gloire à Dieu, Joie du 
ciel sur la terre. 

 

Gloire à Dieu, Joie du 
ciel sur la terre. 

 

La sainteté est quelque chose de plus profond, que 
nous donne Dieu. C’est en vivant avec amour et en 
offrant son témoignage chrétien dans les tâches 
quotidiennes que nous sommes appelés à devenir 
saints. Chacun dans les conditions et dans l’état de 
vie dans lequel il se trouve : Chez nous, en famille, 
dans la rue, au travail, dans l’Église…  en ayant le 
cœur tourné vers Dieu, même dans la solitude, la 
maladie, la souffrance, les difficultés.  

 

 

 

 

 

 
 

Chacun de nous peut faire un petit examen de conscience, que chacun réponde à soi-même, en silence : 
Comment avons-nous répondu jusqu’à présent à l’appel du Seigneur à la sainteté ? 

Ai-je envie de devenir un peu meilleur, d’être plus chrétien, plus chrétienne ?                    SILENCE 
 

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons !  Couplets 6 et 7  / p 384 ou 484        Ensemble prions 

Bonheur du ciel sur la terre 
quand se lèvent chaque 
jour de nouveaux 
messagers de ta Parole, 
pour que ton Eglise 
grandissent dans l’amour, 
la charité et la fraternité. 
 

Bonheur du ciel sur la terre 
quand des peuples relèvent 
la tête et que la paix trouve 
place au-milieu des 
hommes, que jamais ne 
manquent les artisans de 
paix et les  
bâtisseurs d’amour. 

 

Bonheur du ciel sur la terre 
quand les malheureux, les 
petits, les malades 
retrouvent la première 
place dans nos sociétés et 
dans nos cœurs.  
 
 

Bonheur du ciel sur la terre 
quand nous savons 
dépasser la routine, la 
lassitude,  pour aller à la 
source de vie qui est en 
Toi.  
 
 
 

Le 2 novembre est le jour consacré à la commémoration des morts.   PRIONS 
Pour tous ceux 
et celles que 
nous avons 
aimés… qui 
nous ont 
précédés, et 
dont nous 

croyons qu’ils continuent à vivre en Dieu… Donne-
leur la plénitude de bonheur, d’amour et de tendresse 
… Achève en eux l’œuvre de l’Amour qui purifie et 
pardonne…    Seigneur, nous t’en prions  REF  

Pour ceux et celles qui sont en charge de la pastorale 
des funérailles et de l’accompagnement des 
personnes en deuil… Pour ceux qui ne se remettent 
pas de la mort d’un enfant, d’un conjoint, d’un 
parent…   Donne-leur le réconfort de la foi et le 
courage de vivre avec l’espérance de la 
Résurrection…  Seigneur, nous t’en prions REF 

Pour tous les morts connus ou inconnus… ceux de la 
rue… les victimes des guerres, des attentats, de la 
haine et de la folie meurtrière des hommes… 
Pour ceux aussi pour lesquels on ne prie jamais et 
dont le nom est effacé de toutes les mémoires… 
Que tous participent pleinement à l’Humanité 
transfigurée…  Seigneur, nous t’en prions REF 

Pour nous tous, et qui avons la grâce de croire en ton 
Amour… qui avons l’espérance d’une vie de 
plénitude prés de Toi avec tous ceux qui nous sont 
chers…  Que ton Amour se révèle à ceux qui se 
trouvent dans la solitude et le désespoir et que 
l’espérance vienne éclairer leur chemin… 
Seigneur, nous t’en prions REF (de M et G Tribout N.D 
Hayange)  

 CHANT à LA VIERGE MARIE  
ou JE VOUS SALUE MARIE 

Notre monde a 
besoin de personnes 
qui aspirent à la 
charité et à la 
fraternité. Sans ces 
hommes et ces 
femmes, le monde 
n’aurait plus 
l’espérance.  

Pensons à prier pour les jeunes rassemblés à Moulins, à la maison diocésaine Saint Paul, les 23 et 24 novembre prochains. 

Un chrétien doit être joyeux !  Joyeux d’avoir des frères baptisés qui 
marchent avec lui, … joyeux de l’aide des frères et sœurs qui au ciel 

prient pour lui. En avant sur cette voie, et avec joie ! Pape  François 



 


