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LITURGIE DE LA PAROLE 
VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS– ANNEE C 

 

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. 

Psaume 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. 

Alléluia. (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 
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 ce jour de fête, supplions notre Dieu au nom de toute 
l’humanité, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre 
appel. 

Pour les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi,… 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent,… (temps de 
silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour les artisans de paix et notre monde déchiré,… (temps de 
silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour celles et ceux dont les paroles et les actes révèlent ton 
Visage de tendresse,…  (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 

Pour tous ceux qui nous ont quitté depuis la dernière 
Toussaint,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
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Dieu notre Père, accueille la prière de ton peuple, en ce jour où 
il célèbre la multitude de tes élus ; Accorde-nous de te 
chercher, comme eux, de tout notre cœur, et d’avancer, en leur 

compagnie, sur le chemin des Béatitudes. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 

COMMENTAIRE 
 

Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête ! 

La première lecture d’aujourd’hui, tirée du livre de 
l’Apocalypse, nous parle du ciel et nous place devant « une 
foule immense », incalculable, « de toute nation, race, peuple 
et langue » (Ap 7, 9). Ce sont les saints. Que font-ils « là-
haut » ? Ils chantent ensemble, ils louent Dieu avec joie. Il 
serait beau d’entendre leur chant… Mais nous pouvons 
l’imaginer : savez-vous quand ? Pendant la Messe, quand nous 
chantons « Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de 
l’univers… ». C’est un hymne — dit la Bible — qui vient du ciel, 
qu’on chante là (cf. Is 6,3, Ap 4,8). Alors, en chantant le 
« Sanctus », non seulement nous pensons aux saints, mais 
nous faisons ce qu’ils font : à ce moment-là, pendant la Messe, 
nous sommes plus que jamais unis à eux. 
Et nous sommes unis à tous les saints : pas seulement aux plus 
connus, du calendrier, mais également à ceux « de la porte à 
côté », aux membres de nos familles et à nos connaissances 
qui font maintenant partie de cette multitude immense. C’est 
donc aujourd’hui une fête de famille. Les saints sont proches 
de nous, ils sont même nos frères et sœurs les plus vrais. Ils 
nous comprennent, ils nous aiment, ils savent quel est notre 
vrai bien, ils nous aident et ils nous attendent. Ils sont heureux 
et ils veulent que nous soyons heureux avec eux au paradis. 
C’est pourquoi ils nous invitent sur le chemin du bonheur, 
indiqué dans l’Évangile d’aujourd’hui, si beau et si connu : 
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre […] Heureux les 
doux […] Heureux les cœurs purs… » (cf. Mt5,3-8). Mais 
comment ? L’Évangile dit heureux les pauvres, alors que le 
monde dit heureux les riches. L’Évangile dit heureux les doux, 
alors que le monde dit heureux les tyrans. L’Évangile dit 
heureux les purs, alors que le monde dit heureux les malins et 
les hédonistes. Ce chemin de la béatitude, de la sainteté, 
semble conduire à la défaite. Pourtant — nous rappelle 
encore la première lecture — les saints tiennent « des palmes 

à la main » (v.9), c’est-à-dire les symboles de la victoire. C’est 
eux qui ont gagné, pas le monde. Et ils nous invitent à choisir 
leur côté, celui de Dieu qui est saint. 
Demandons-nous de quel côté nous sommes : celui du ciel ou 
celui de la terre ? Vivons-nous pour le Seigneur ou pour nous-
mêmes, pour le bonheur éternel ou pour quelque satisfaction 
immédiate ? Demandons-nous : voulons-nous vraiment la 
sainteté ? Ou nous contentons-nous d’être des chrétiens, sans 
honte ni louange, qui croient en Dieu et estiment leur 
prochain mais sans exagérer ? Le Seigneur « demande tout; et 
ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons 
été créés » (Exhor. ap. Gaudete et exsultate, n.1). En somme, 
la sainteté ou rien ! Cela nous fait du bien de nous laisser 
provoquer par les saints, qui n’ont pas eu de demi-mesures ici-
bas et qui, de là-haut, nous soutiennent, afin que nous 
choisissions Dieu, l’humilité, la douceur, la miséricorde, la 
pureté, afin que nous soyons passionnés par le ciel plutôt que 
par la terre. 
Aujourd’hui, ces frères et sœurs ne nous demandent pas 
d’entendre encore une fois un bel Évangile, mais de le mettre 
en pratique, de nous engager sur le chemin des Béatitudes. Il 
ne s’agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de 
suivre chaque jour ce chemin qui nous mène au ciel, en famille, 
à la maison. Aujourd’hui nous entrevoyons donc notre avenir 
et nous fêtons ce pour quoi nous sommes nés : nous sommes 
nés pour ne plus jamais mourir, nous sommes nés pour jouir 
du bonheur de Dieu ! Le Seigneur nous encourage et à celui 
qui prend le chemin des Béatitudes, il dit : « Soyez dans la joie 
et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les 
cieux » (Mt 5,12). Que la Mère de Dieu, Reine des saints, nous 
aide à parcourir avec détermination le chemin de la sainteté ; 
qu’elle, qui est la Porte du ciel, introduise nos chers défunts 
dans la famille céleste. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2018 
 

CHANTS 
JEUDI 31 OCTOBRE 2019 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE C 

 
ENTREE : 

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

1- Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, 
 Par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 

2- Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité 
 Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté : 

3- Par les Docteurs en qui rayonnent la lumière de ton Esprit, 
 par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton Nom jour et nuit: 

4- Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
 en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité  

5- Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs ; 
 pour l'amitié donné aux pauvres comme étant plus près de ton cœur : 

6- Pour tant de pas aux plaines longues à la quête des égarés, 
 pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé : 

KYRIE : San Lorenzo 

GLOIRE À DIEU : Messe des Anges 

 Gloria in excelsis Deo 
 et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 Laudámus te, benedícimus te, adoramus te, 
 glorificámus te, gratias agimus tibi 
  propter magnam glóriam tuam, 
 Domine Deus, Rex cælestis, 
  Deus Pater omnipotens. 
 Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, 
 Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
 qui tollis peccata mundi, miserére nobis ; 
 qui tollis peccata mundi, 
  suscipe deprecationem nostram. 
 Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
 Quoniam tu solus Sanctus, 
 tu solus Dominus, 
 tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
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  cum Sancto Spiritu : 
 in gloria Dei Patris. 
 Amen. 

PSAUME :  

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

ACCLAMATION : Rona TAUFA 

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 te Fatu e, a aroha mai ia'u, 
 a faaroo to'u reo, te pure nei. 

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 : San Lorenzo 

ANAMNESE : 

 Umere i te popo, I te tamaiti fanau tahi. 
 Ua mauiui e ua pohe oia atira te heva, 
 Ua tiafaahou te ora nei ia, te Fatu à Rio 
 Te Atua nui e, Haere mai. 

PATER : chanté 

AGNUS : San Lorenzo 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : MHNK 249 

1- Les saints et les anges, en chœurs glorieux 
 Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 

R- Ave, ave, ave Maria. (bis) 

2- Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, 
 Mon âme ravie chante à vos genoux. 

2- Devant votre image, voyez vos enfants 
 Agréez l'hommage, de nos cœurs aimants. 

3- Soyez le refuge, des pauvres pécheurs 
 Ô Mère du Juge, qui voyez nos cœurs. 

5- Écoutez, Ô Mère, qui nous aimez tant, 
 Cette humble prière que font vos enfants. 

 

CHANTS 
VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE C 

 
ENTREE : 

R- Les saintes 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.  

1- Je vis la gloire de Dieu, revêtu 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 est 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 est le Seigneur. 

KYRIE : Florida SARCIAUX II - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Petiot III 

 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, 
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  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 : psalmodié 

 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur. 

ACCLAMATION : S. TEUPOO 

 Alléluia, alléluia alléluia, alléluia alléluia alléluia, 
 alléluia 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 : 

 A fariu to tari’a, e te Fatu e, a pahono mai, 
 a faroo’ mai, a fari’i mai, ta matou pure. 

OFFERTOIRE : MHN 5 

R- Mon royaume n’est pas de ce monde, 
 mais il est parmi vous, 
 mon royaume n’est pas de ce monde, 
 mais il est au milieu de nous. 

1- Partout le vent se lève sans dire son chemin. 
 Sans bruit, monte la sève, en terre germe le grain. 

2- Caché en pleine pâte, travaille le levain. 
 Soudain la fleur éclate, dans l’ombre du matin.  

3- Voyez le blé en herbe surgit de vos labours. 
 Bientôt deviendra gerbes, demain cuira au four.  

SANCTUS : marquisien 

 Peato peato, peato nui te hau (bis) 
 Ua pi te ‘ani me te henua, I to’oe kai’e, 
 hosana hosana hosana I una nui. 
 Ia haameita’I ia te tihe nei, ma te inoa o te Hatu, 
 hotana, hotana, hosana i una nui 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, 
 venu en notre chair, amen, 
 mort sur le bois de la croix, amen, 
 ressuscité d’entre les morts, amen, 
 et nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne, Amen. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : Christine ARAKINO - tahitien 

COMMUNION : Petiot 

R- Te faariro mau â i te pane, i tona iho ra, tino, 
 te faariro mai ho’i te vine, i tona iho ra toto, 
 te poro i tana tia’au, ia na reire i muri mai.  

1- I na, te panena to te ra’i, te pane na to te ra’i, 
 e pane na te tavini, o ta’u ma’a e hia’ai, 
 ta’u Fatu e, e haamori.  

2- Rahi, rahi atu â ta’u puai, ia mo’u te turorirori, 
 ia katara te faa’ino mai, i te pane e e, na te pipi. 

3- Inu, e inu mau tona toto, e ma’a mau tona tino, 
 tei ia Ietu to tatou ora, te tia’i mamoe maita’i. 

ENVOI : 

1- Ô morts, frères aimés, 
 En paix dormez d’espoirs embaumés, 
 O vous, fronts douloureux, 
 Tendus vers eux, vieillis par l’absence, 
 Ô vous, fronts douloureux 
  Soyez heureux, quand vous rêvez d’eux. 

2- Près de Dieu dans la gloire immense, 
 Leur éternel repos commence, 
 Ô vous cœurs déchirés, 
 Qui les pleurez, vous les reverrez. 

3- Ô morts héros tombés, 
 Martyrs frappés au jour d’hécatombe, 
 O morts héros frappés pour nos libertés, 
 Vainement sur vous, l’oubli tombe, 
 La piété garde votre tombe. 

 
 


