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HUMEURS…	
QUAND	JE	NE	SERAI	PLUS	LA	

«	Ô	Dieu	des	vivants	et	des	morts,	je	vous	confie	papa	qui	vous	
aime	 comme	 un	 enfant	 aime	 son	 père.	 Il	 arrive	 jusqu’à	 vous,	
tout	crotté	par	les	chemins	de	la	terre,	sali	par	les	affaires	et	les	
bruits	du	monde,	consterné	par	 le	peu	de	bien	qu’il	a	accompli	
ici-bas.	Aussi,	vous	 le	trouverez	debout,	dans	 le	dernier	wagon,	
sans	bagage	à	la	main	et	sans	cheveux	sur	la	tête	en	raison	de	la	
chimio	qu’il	a	faite	à	contre	cœur	pour	ne	pas	rien	faire.	Il	aurait	
tant	 voulu	 se	 présenter	 à	 vous	 plus	 beau	!	 Toutefois,	 sachant	
que	 les	apparences	vous	débectent	et	que	 le	 fond	du	cœur	est	
votre	 demeure,	 il	 est	 parti	 tranquille	 en	me	 suppliant	 tout	 de	
même	 de	 vous	 prévenir	 qu’il	 n’aura	 rien	 à	mettre	 sur	 la	 table	
pour	 recevoir	 en	 retour	 le	 paradis.	 Du	 reste,	 il	 s’est	 toujours	

refusé	à	concevoir	le	Ciel	comme	une	récompense	réservée	aux	
bons	élèves.	Malgré	ses	limites	et	ses	erreurs	en	chaîne,	auriez-
vous	 la	 bonté	 de	 bien	 vouloir	 accueillir	 mon	 père	 dans	 votre	
bonheur	 et	 d’envoyer	 sur	 le	 quai	 de	 la	 gare	 –	 se	 serait	 le	
summum	de	la	gentillesse	–	la	Vierge	Marie	qui,	assurait-il	sous	
nos	 rires	 rationnels,	 ne	 lui	 a	 jamais	 rien	 refusé	?	 En	 la	 voyant	
souriante	et	les	bras	ouverts	comme	elle	les	tient	en	chacune	de	
ses	 apparitions,	mon	 père	 serait	 ainsi	 tout	 de	 suite	 rassuré	 et	
assuré	 de	 son	 avenir	 immédiat.	 Faites	 ça	 pour	 lui,	 je	 vous	 en	
prie.	»	

(tiré	de	«	Quand	je	ne	serai	plus	là	»	
de	Père	Michel-Marie	Zanotti-Sorkine)	

	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
MERCREDI	1ER	NOVEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	TOUS	LES	SAINTS	–	ANNEE	A	

	

Lecture	de	l'Apocalypse	de	saint	Jean	(Ap	7,	2-4.9-14)	

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.	

Ps	23	(24),	1-2,	3-4ab,	5-6	

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	!	
Voici	Jacob	qui	recherche	ta	face	!	

Lecture	de	la	première	lettre	de	saint	Jean	(1	Jn	3,	1-3)	

Bien-aimés,	 voyez	 quel	 grand	 amour	 nous	 a	 donné	 le	 Père	
pour	 que	 nous	 soyons	 appelés	 enfants	 de	 Dieu	 –	 et	 nous	 le	
sommes.	Voici	pourquoi	le	monde	ne	nous	connaît	pas	:	c’est	
qu’il	 n’a	 pas	 connu	 Dieu.	 Bien-aimés,	 dès	 maintenant,	 nous	
sommes	 enfants	 de	 Dieu,	 mais	 ce	 que	 nous	 serons	 n’a	 pas	
encore	 été	 manifesté.	 Nous	 le	 savons	:	 quand	 cela	 sera	
manifesté,	nous	 lui	serons	semblables	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.	

Acclamation	(Mt	11,	28)	

Venez	à	moi,	vous	tous	qui	peinez	sous	le	poids	du	fardeau,	dit	
le	Seigneur,	et	moi,	je	vous	procurerai	le	repos.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	5,	1-12a)	

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	
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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	!	»	–	Acclamons	la	
Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	

En	cette	fête	de	tous	les	Saints,	faisons	monter	vers	Dieu,	Père	
du	 Christ,	 notre	 Lumière,	 notre	 supplication	 pour	 tous	 les	
hommes.	

Pour	 les	 chrétiens	du	monde	entier	:	 pour	qu’ils	 témoignent,	
en	paroles	et	en	actes,	de	l’Évangile	des	Béatitudes,	Seigneur,	
nous	te	prions	!	

Pour	tous	ceux	qui	souffrent	dans	 leur	chair,	dans	 leur	cœur,	
dans	 leur	 esprit	:	 pour	 qu’ils	 découvrent	 ta	 présence	 à	 leurs	
côtés	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Pour	ceux	qui	désespèrent	d’eux-mêmes	et	des	autres	:	pour	
que	 l’exemple	 de	 nos	 aînés	 dans	 la	 foi	 relève	 leur	 courage,	
Seigneur,	nous	te	prions	!	

Pour	 tous	 nos	 frères	 et	 sœurs	 défunts,	 pour	 tous	 ceux	 qui	
nous	 ont	 quittés	 depuis	 la	 dernière	 Toussaint	:	 …	 (silence)	
pour	qu’ils	 entrent	dans	 ta	 lumière	et	 dans	 ta	paix	 Seigneur,	
nous	te	prions	!	

Pour	 nous	 tous,	 ici	 rassemblés	 pour	 cette	 fête	 de	 la	 famille	
chrétienne	 pour	 que	 nous	 reprenions	 la	 route	 dans	
l’espérance,	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Père	très	bon,	par	ton	Fils	qui	est	la	Lumière	qui	transfigure	la	
multitude	 des	 élus,	 sois	 aussi	 la	 Lumière	 qui	 éclaire	 notre	
route,	 jusqu’au	 Jour	où	nous	 lui	 serons	 semblables	parce	que	
nous	te	verrons	tel	que	tu	es,	Toi,	le	Vivant,	pour	les	siècles	des	
siècles.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

Avec	toute	l’Église,	nous	célébrons	aujourd’hui	la	solennité	de	
Tous	les	Saints.	Nous	nous	souvenons,	ainsi,	non	seulement	de	
ceux	 qui	 ont	 été	 proclamés	 saints	 au	 long	 de	 l’histoire,	mais	
également	 de	 beaucoup	 de	 nos	 frères	 qui	 ont	 vécu	 leur	 vie	
chrétienne	dans	la	plénitude	de	la	foi	et	de	l’amour,	au	milieu	
d’une	existence	simple	et	cachée.	Sûrement,	parmi	eux,	 il	y	a	
beaucoup	de	nos	familiers,	amis	et	connaissances.	
Nous	célébrons,	par	 conséquent,	 la	 fête	de	 la	 sainteté.	Cette	
sainteté	 qui,	 parfois	 ne	 se	 manifeste	 pas	 dans	 de	 grandes	
œuvres	ou	dans	des	succès	extraordinaires,	mais	qui	sait	vivre	
fidèlement	 et	 chaque	 jour	 les	 exigences	 du	 baptême.	 Une	
sainteté	 faite	 d’amour	 de	 Dieu	 et	 des	 frères.	 Amour	 fidèle	
jusqu’à	 l’oubli	 de	 soi-même	 et	 jusqu’au	 don	 total	 de	 soi	 aux	
autres,	 comme	 la	 vie	 de	 ces	 mères	 et	 de	 ces	 pères,	 qui	 se	
sacrifient	 pour	 leurs	 familles	 en	 sachant	 renoncer	 volontiers,	
même	si	ce	n’est	pas	toujours	 facile,	à	 tant	de	choses,	à	tant	
de	projets	ou	de	plans	personnels.	
Mais	 s’il	 y	 a	 quelque	 chose	 qui	 caractérise	 les	 saints,	 c’est	
qu’ils	 sont	 réellement	heureux.	 Ils	 ont	 trouvé	 le	 secret	 de	 ce	
bonheur	 authentique,	 niché	 au	 fond	 de	 l’âme	 et	 qui	 a	 sa	
source	 dans	 l’amour	 de	 Dieu.	 C’est	 pourquoi	 on	 appelle	
bienheureux	 les	 saints.	 Les	béatitudes	 sont	 leur	 chemin,	 leur	
but	vers	la	patrie.	Les	béatitudes	sont	le	chemin	de	vie	que	le	
Seigneur	 nous	 enseigne,	 pour	 que	 nous	 suivions	 ses	 traces.	
Dans	l’Évangile	de	la	Messe,	nous	avons	entendons	comment	
Jésus	 les	 a	 proclamées	 face	 à	 une	 grande	multitude	 sur	 une	
montagne	près	du	lac	de	Galilée.	
Les	béatitudes	sont	 le	profil	du	Christ	et,	par	conséquent,	du	
chrétien.	 Parmi	 elles,	 je	 voudrais	 en	 souligner	 une	:	
«	Bienheureux	 les	 doux	».	 Jésus	 dit	 de	 lui-même	:	 «	Apprenez	
de	moi	que	je	suis	doux	et	humble	de	cœur	»	(Mt	11,	29).	C’est	
son	 portrait	 spirituel	 et	 cela	 nous	 révèle	 la	 richesse	 de	 son	
amour.	La	douceur	est	une	manière	d’être	et	de	vivre	qui	nous	
rapproche	de	Jésus	et	nous	unit	entre	nous	;	elle	nous	permet	
de	laisser	de	côté	tout	ce	qui	nous	divise	et	nous	oppose,	et	on	
cherche	 les	 façons	 toujours	 nouvelles	 pour	 avancer	 sur	 le	
chemin	de	l’unité,	comme	l’ont	fait	les	enfants	de	cette	terre,	
dont	 sainte	 Marie	 Elisabeth	 Hesselblad,	 canonisée	
récemment,	et	sainte	Brigitte,	Brigitte	Vadstena,	co-patronne	
de	 l’Europe.	Elles	ont	prié	et	 travaillé	pour	 resserrer	 les	 liens	

d’unité	 et	 de	 communion	 entre	 les	 chrétiens.	 Un	 signe	 très	
éloquent	est	que	ce	soit	ici,	dans	votre	pays,	caractérisé	par	la	
cohabitation	 entre	 des	 populations	 très	 diverses,	 que	 nous	
sommes	 en	 train	 de	 commémorer	 ensemble	 le	 cinquième	
centenaire	 de	 la	 Réforme.	 Les	 saints	 parviennent	 à	 des	
changements	 grâce	 à	 la	 mansuétude	 du	 cœur.	 Avec	 la	
mansuétude,	 nous	 comprenons	 la	 grandeur	 de	 Dieu	 et	 nous	
l’adorons	avec	sincérité	;	en	outre,	c’est	l’attitude	de	celui	qui	
n’a	rien	à	perdre,	car	son	unique	richesse	est	Dieu.	
Les	béatitudes	sont	de	quelque	manière	 la	carte	d’identité	du	
chrétien,	 qui	 l’identifie	 comme	 disciple	 de	 Jésus.	 Nous	
sommes	 appelés	 à	 être	 des	 bienheureux,	 des	 disciples	 de	
Jésus,	en	affrontant	 les	 souffrances	et	 les	angoisses	de	notre	
époque	 avec	 l’esprit	 et	 l’amour	 de	 Jésus.	 Ainsi,		 nous	
pourrions	indiquer	de	nouvelles	situations	pour	les	vivre	avec	
l’esprit	 renouvelé	 et	 toujours	 actuel	:	 Bienheureux	 ceux	 qui	
supportent	 avec	 foi	 les	 maux	 que	 d’autres	 leur	 infligent	 et	
pardonnent	 du	 fond	 du	 cœur	;	 bienheureux	 ceux	 qui	
regardent	dans	les	yeux	les	rejetés	et	les	marginalisés	en	leur	
manifestant	 de	 la	 proximité	;	 bienheureux	 ceux	 qui	
reconnaissent	Dieu	dans	chaque	personne	et	luttent	pour	que	
d’autres	le	découvrent	aussi	;	bienheureux	ceux	qui	protègent	
et	 sauvegardent	 la	maison	 commune	;	 bienheureux	 ceux	 qui	
renoncent	 à	 leur	 propre	 bien-être	 pour	 le	 bien	 d’autrui	;	
bienheureux	 ceux	 qui	 prient	 et	 travaillent	 pour	 la	 pleine	
communion	 des	 chrétiens…	 ils	 sont	 tous	 porteurs	 de	 la	
miséricorde	 et	 de	 la	 tendresse	 de	 Dieu,	 et	 ils	 recevront	
certainement	de	lui	la	récompense	méritée.	
Chers	 frères	et	sœurs,	 l’appel	à	 la	sainteté	est	pour	tous	et	 il	
faut	 le	 recevoir	 du	 Seigneur	 avec	 un	 esprit	 de	 foi.	 Les	 saints	
nous	encouragent	par	 leur	 vie	 et	 leur	 intercession	auprès	de	
Dieu,	et	nous,	nous	avons	besoin	les	uns	des	autres	pour	nous	
sanctifier.	 Aidez-nous	 à	 devenir	 des	 saints	!	 Ensemble,	
demandons	 la	 grâce	 d’accueillir	 avec	 joie	 cet	 appel	 et	 de	
travailler	unis	pour	 la	mener	à	 la	plénitude.	À	notre	Mère	du	
ciel,	Reine	de	tous	les	saints,	nous	confions	nos	intentions	et	le	
dialogue	 à	 la	 recherche	 de	 la	 pleine	 communion	 de	 tous	 les	
chrétiens,	 pour	 que	 nous	 soyons	 bénis	 dans	 nos	 efforts	 et	
parvenions	à	la	sainteté	dans	l’unité.	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2016	
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CHANTS	
MARDI	31	OCTOBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	TOUS	LES	SAINTS	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	Dieu,	nous	te	louons,	Seigneur,	nous	t'acclamons	
	 Dans	l'immense	cortège	de	tous	les	saints	!	

1-	 Par	les	apôtres	qui	portèrent	ta	parole	de	vérité,	
	 Par	les	martyrs	emplis	de	force	dont	la	foi	n'a	pas	chancelé.	

2-	Avec	les	Saints	de	tous	les	âges,	comme	autant	de	frères	aînés,	
	 En	qui	sans	trêve	se	répandent	tous	les	dons	de	ta	charité.	

KYRIE	:	Toti	LEBOUCHER	

GLOIRE	A	DIEU	:	Léon	MARERE	

	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	

PSAUME	:	

	 Voici	le	peuple	immense	de	ceux	qui	t'ont	cherché.	

ACCLAMATION	:	André	GOUZES	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	

	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

	 E	Iesu	e,	to'u	faaora,	e	Iesu	e,	aroha	mai	ia	matou.	

OFFERTOIRE	:	

R	 Peuple	de	bienheureux,	Peuple	de	Dieu	en	marche,	
	 Au	Royaume	de	Dieu,	marche	joyeux.	

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

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

3-	 Bienheureux	es-tu,	toi	qui	as	faim	de	justice,	
	 Bienheureux	es-tu,	car	elle	te	sera	donnée.	

4-	 Bienheureux	es-tu,	toi	qui	souffres	l’injustice,	
	 Bienheureux	es-tu,	car	le	Royaume	est	à	toi.	

SANCTUS	:	Toti	LEBOUCHER	

ANAMNESE	:	

	 Pour	ta	mort	un	jour	sur	la	croix,	
	 pour	ta	vie	à	l'aube	de	Pâques	
	 pour	l'espérance	de	ton	retour,	
	 Gloire	à	toi	Seigneur.	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Toti	LEBOUCHER	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

R-	Ave	Ave	Ave	Maria,	Ave	Ave	Ave	Maria	

1-	 Les	Saints	et	les	Anges	en	chœur	glorieux,	
	 chantent	vos	louanges	ô	Reine	des	Cieux,	

2-	 À	l'heure	dernière	fermez-nous	les	yeux	
	 À	votre	prière	s'ouvriront	les	cieux.	
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CHANTS	
MERCREDI	1ER	NOVEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	TOUS	LES	SAINTS	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	MHN	257	

R-	 E	te	Etaretia	e,	te	tama’i	noa	nei	a.	
	 A	faateitei	I	te	re,	No	to	te	ra’i	nuna’a.	

1-	 E	te	Etaretia	e,	te	tam’i	noa	nei	a.	
	 A	faateitei	i	te	re,	no	te	ra’i	nuna’a	

2-	 Ia	rahi	ho’i	te	popou	ra,	mai	tei	te	ra’i	ato’a.	
	 I	teie	nei	mahana	no	te	peata’toa.	

KYRIE	:	Petiot	IX	-	tahitien	

GLOIRE	A	DIEU	:	Léon	MARERE	

	 Voir	au	dos	

PSAUME	:	

	 Voici	le	peuple	immense	de	ceux	qui	t’on	cherché.	

ACCLAMATION	:	irlandais	

	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	alléluia	!	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

1-	E	te	Fatu	e,	te	vai	noa	nei	to	oe	aroha	i	mua	i	to’u	pu’e	mata,	
	 teie	ta’u	pure	mai	te	tûmiama	a	fari’i	mai.	

2-	 Notre	Père,	notre	père	nous	te	supplions	humblement.	

OFFERTOIRE	:	

Stance	:	

	 Aujourd’hui,	allégresse	pour	les	hommes,	
	 joie	pour	tous	les	saints,	
	 aujourd’hui,	sur	la	terre	comme	au	ciel,	fêtez	l’Esprit	Saint.	

R-	 Joie	pour	les	cœurs,	qui	cherchent	Dieu,	
	 Joie	pour	les	cœurs	qui	cherchent	Dieu.	

1-	 Le	jour	comme	la	nuit,	chante	la	splendeur	de	Dieu	notre	Père	:	
	 par	l’Esprit	nous	vient	un	reflet,	de	sa	lumière	inaccessible.	

2-	 Dans	le	sein	de	Marie,	le	Verbe	s’est	fait	chair,	
	 par	l’Esprit	l’homme	est	fait	enfant	de	Dieu.	

3-	 Dans	la	grandeur	des	saints,	éclate	la	présence	de	l’Esprit	:	
	 dans	le	silence	et	l’invisible,	l’Esprit	souffle	où	il	veut.	

SANCTUS	:	Petiot	XIV	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Petiot	XIX	

	 Ei	hanahana,	(ei	hanahana	ia	‘oe	e	te	Fatu,	
	 o’oe	to	matou,	to	matou	faaora),	
	 e	te	Fatu	e,	ei	hanahana	ia’oe	(e	te	Fatu	e),	
	 o’oe	to	matou	fa’aora	(o’oe	to	matou,	to	matou	faaora),	
	 o	tei	pohe	na	e	te	ti’a	faahou,	
	 haere	mai	(haere	mai)	e	Iesu	e.	

NOTRE	PÈRE	:	Petiot	V	-	français	

AGNUS	:	Petiot	XXI	-	tahitien	

COMMUNION	:	

R-	Haere	mai	na	haere	mai	e	ta’u	Fatu	e,	
	 te	hia’ai	nei	ta’u	mafatu	ia’oe	Iesu,	
	 haere	mai	na	haere	mai	e	ta’u	Fatu	e,	
	 te	hia’ai	nei	ta’u	mafatu	ia’oe.	

1-	 O	te	Aroha	tei	‘ume	mai	ia’u,	
	 piha’i	mai	te	fata	ia’amu	te	oro’a,	
	 e	mea	maoro	o	te	haapa’o	ore	ra’a,	
	 no	ta’u	nei	a’aau	te	mihi	mai	ra	‘oia.	

2-	Mai	ia	na,	e	to	matou	nei	Fatu,	
	 a	turu	mai	i	to	na,	to	na	paruparu,	
	 a	hi’o	e	aroha	i	to	tamaiti	ra,	
	 mai	te	paino	mau	a	fâ	mai	iana.	

ENVOI	:	Lourdes	

R-	Ave	Ave	Ave	Maria,	Ave	Ave	Ave	Maria	

1-	 Les	Saints	et	les	Anges	en	chœur	glorieux,	
	 chantent	vos	louanges	ô	Mère	des	Cieux,	

2-	 Devant	votre	image,	voyez	vos	enfants,	
	 agréer	l’hommage	de	leurs	plus	beaux	chants.	

	


