
Nous ne sommes pas seuls ; le Seigneur est là pour nous guider. Il nous conduit vers la Lumière de la Vie. Ses 
paroles sont celles de la Vie éternelle. La sainteté n’est pas offerte à quelques élites : elle est pour tous. Pour y 
parvenir, il suffit de laisser le Seigneur agir en nous. Il est « le Chemin, la Vérité et la Vie » ; c’est par lui que 
nous allons au Père. Cet Evangile nous appelle à l’espérance.  
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,1-12 
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 ! » 
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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 LES NEGLIGER PAS.  ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA 

PRIERE. Vous pouvez choisir d’autres chants. Pour commencer ce temps de prière 
prenons quelques instants de silence pour offrir au Seigneur notre vie, lui confier 

ce qui habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes les communautés paroissiales. 

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

 Chant d’entrée : Peuple de lumière T601 couplet 1,2,3 

Ce début novembre nous fêtons tous les saints, connus et inconnus,  

canonisés ou non. L’Église honore ainsi la foule innombrable des témoins lumineux du Christ. C’est la fête de 

l’espérance ! Nous sommes tous appelés à la sainteté et à faire partie de la foule immense car le Christ est venu 

apporter le salut et transformer les difficultés, les chagrins et les injustices en chemin de béatitude. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quel est le témoin que nous implorons le plus souvent ? Qu’est-ce qui nous interpelle dans la vie de ce témoin ? 

 En communion avec tous les saints, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous 
les besoins de nos frères et sœurs.   Ref : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

« Heureux les pauvres de cœur » Au cœur de ce monde où la soif de richesses et le profit semblent 

dominer, Seigneur tu nous appelles à la pauvreté de cœur. Soutiens la foi des hommes et des 

femmes qui forment ton Eglise et qui souhaitent vivre des Béatitudes, Seigneur nous te prions. Ref 

« Heureux les artisans de paix » Dans ce monde agité par les conflits, Seigneur, tu appelles 

chacun à devenir artisan de paix. Pour que les dirigeants, les responsables des nations ouvrent 

leur cœur et œuvrent dans un esprit de justice et d’équité, Seigneur nous te prions. Ref 

« Dans l’Évangile, le Christ nous appelle tous au 
vrai bonheur. Il nous montre la route à atteindre, la 
route qui conduit au ciel. C’est un chemin difficile à 
comprendre parce qu’il va à contre-courant de celui 
que propose le monde. Pour beaucoup, le vrai 
bonheur c’est d’être riche et en bonne santé. Et 
pourtant, nous voyons bien que les richesses du 
monde ne suffisent pas à combler. 
Jésus nous parle du bonheur de ceux qui sont  
« pauvres de cœur… ceux qui sont persécutés pour 
la justice… ceux qui ont un cœur pur et qui sont 
miséricordieux ». Ces béatitudes sont la charte du 
Royaume. Elles nous montrent que le Christ est 
venu nous ouvrir un chemin.  
Pour répondre à l’appel à la sainteté, nous avons à 

répondre en fils à l’amour dont Dieu nous entoure, Dieu 

peut faire des saints avec les éclopés que nous sommes si 

nous apprenons à aimer comme lui. Et pour suivre ce 

chemin, nous avons tous et toutes nos modèles préférés : 

Pierre, Paul, François d’Assise, Thérèse d’Avila, Thérèse de 

Lisieux, Vincent de Paul, …  Un saint ou une sainte n’est 

pas quelqu’un de parfait, mais, une personne qui montre 

l’amour de Dieu dans sa vie. Chacune de ces béatitudes est 

comme une lumière sur notre chemin. C’est ce chemin qui 

a été suivi par les saints que nous fêtons en ce jour. 

 



« Heureux ceux qui pleurent » Autour de nous, des hommes et des femmes sont 

confrontés à des difficultés de toutes sortes. Seigneur, toi qui as promis la consolation, fais 

de chacun un frère, une sœur capable de présence fraternelle et attentive qui redonne goût 

à la vie. Seigneur, nous te prions. Ref 

 « Réjouissez-vous, votre récompense sera grande dans les cieux »Avec tous nos saints 

patrons, prions pour nos familles, pour les nouveaux baptisés et tous les jeunes en équipe 

d’aumônerie, de catéchèse. Que leur fidélité au Christ les réjouisse.  Seigneur nous te 

prions. Ref

Dieu, source de notre espérance, fais grandir en nous le désir d’un monde fraternel et donne-nous d’en être artisans. 

Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen 

 

 Fais paraître ton jour Et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour Que l'homme soit sauvé ! Y53 

Le 2 novembre nous célébrons la vie de celles et ceux qui sont partis. La mort, c’est le passage vers la vie éternelle. » 
Nous pensons à tous les morts de nos familles, aux amis qui nous ont quittés, à ceux avec qui nous étions liés.  Et 
nous avons conscience que ces liens d'affection, d'amitié, de travail en commun que nous avons tissés ensemble, 
ces liens de courage et de soutien mutuel n'ont pas été brisés par la mort, car ils avaient une valeur éternelle.  Ils 
restent inscrits dans nos mémoires. À plus forte raison restent-ils gravés pour toujours dans le cœur de Dieu.  

Nous nommons ceux de nos familles et de notre communauté qui nous ont quittés. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mat 25, 34-40) 
 ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus jusqu’à moi !’ 
 Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?  
Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné 

à boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’                                       Fais paraître ton jour … 

R/ Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs ! 

 Pour les défunts de nos familles et de notre 
communauté que nous confions à la miséricorde de 
Dieu. Pour les familles qui ont perdu un être cher, 
pour qu’elles trouvent réconfort et apaisement dans 
la foi au Christ, Seigneur nous te prions. Ref. 
• Pour les victimes de guerres, ceux qui subissent la 
violence qui conduit à la mort, Seigneur nous te 
prions. Ref. 

• Pour ceux qui connaissent l’angoisse, la solitude et 
la désespérance face à la mort, Seigneur nous te 
prions. Ref. 
• Pour ceux et celles qui sont en charge de la 
pastorale des funérailles ; pour qu’ils soient porteurs 
d’espérance pour les familles qu’ils rencontrent et 
accompagnent, Seigneur nous te prions. Ref.

Restez en tenue de service …Seigneur, l’important est donc de rester vigilant, 
d’être prêts à t’accueillir lorsque tu reviendras nous chercher. Donne-nous de 
t’attendre… non pas dans la crainte, mais dans la joie… comme un enfant qui 
s’en va vers la maison paternelle, comme un ami qui répond à une invitation ! 
Rester en tenue de service…Attendre ton retour Seigneur, en faisant ce 
que tu as fait sur terre. Tu n’es pas venu parmi nous pour être servi, mais 
pour servir (Mt 20, 28). C’est le même chemin que nous devons prendre. 
Gardez vos lampes allumées…Seigneur, l’important est de garder la 
lampe de la foi et de l’amour: découvrir les signes de ta présence dans les 
évènements quotidiens, entendre tes appels dans ceux que nous 
rencontrons ; pour vivre avec toi en enfants du Père,  

En communion avec tous les 

chrétiens du monde et avec tous 

les saints, nous rendons grâce au 

Seigneur pour cet amour qu’il 

nous donne sans compter.  
Nous lui demandons de faire de 
toute notre vie une marche vers 
son Royaume auquel nous 
sommes tous appelés.

REF Souviens-toi de Jésus-Christ, Ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. 
- En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Ref. 
- En lui toute grâce en lui notre paix, en lui notre gloire, en lui le salut. Ref Chantons « Je vous 

salue Marie » 

 


