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 Aujourd’hui, jour de joie ! Il nous est donné “de célébrer dans une même fête la sainteté de tous élus”. 
 
 Que nos cœurs se réjouissent de pouvoir louer Dieu pour tous les saints, ceux-là même qui nous 
accompagnent depuis que, lors de notre baptême, nous avons été confiés à leur prière par la litanie des saints.  
Ceux-là même qui nous accueilleront – nous l’espérons – au jour de notre mort puisque l’une des dernières prières 
qui sera dite lors de nos obsèques sera le In Paradisum dont je vous rappelle les magnifiques paroles:  
Que les Anges te conduisent au Paradis ; que les Martyrs t'accueillent à ton arrivée, et t'introduisent dans la Jérusalem 
du ciel. Que les Anges, en chœur, te reçoivent, et avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare, que tu jouisses du repos 
éternel. 
 
 En eux, comme le dit une des préfaces eucharistiques, nous trouvons une famille, des exemples, des appuis, 
des intercesseurs... “pour que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courrions jusqu’au bout l’épreuve 
qui nous est proposée et recevions avec eux l’impérissable couronne de gloire”. 
 
 Aujourd’hui, en ce jour où nous les fêtons tous ensemble, l’Eglise, par sa vie liturgique, nous offre la 
possibilité d’accueillir la grâce de “sentir qu’ils interviennent pour notre salut”... et cela en particulier lorsque nous 
participons à la Messe.  
 
 A cette fin, poursuivant l’élan qui depuis quelques dimanches nous permet d’approfondir notre vie de prière, 
entrons plus encore au cœur de la prière de l’Eglise qu’est la Sainte Liturgie... ... 
 
 " Dans la liturgie terrestre - nous explique encore le Catéchisme de l’Eglise Catholique - nous participons par 
un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme 
des voyageurs (...); en vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur société ". 
 
 “L’Eucharistie est un lien entre le ciel et la terre” écrivit saint Jean Paul II qui savait de quoi il parlait ! (n° 8 Eccl 
de Euch) 
 
 Autrement dit, à chaque messe, nous sommes de façon particulièrement intense en communion avec tous les 
saints... 
 
 Arrêtons-nous donc pour saisir la véracité de telles affirmations et découvrir tous les signes qui sont là pour 
nous la faire mesurer, signes que parfois nos yeux et nos cœurs aveuglés ne perçoivent plus. 
 
 Ouvrons d’abord les yeux autour de nous : nos églises catholiques (ainsi qu’orthodoxes) sont agrémentées de 
statues, de peintures, de vitraux qui évoquent les anges et les saints...  
 Ici, nous avons saint Marcel, saint Avertin, saint Louis sur les vitraux. Les statues de Ste jeanne d’arc, de saint 
Joseph, de saint Antoine, de Notre Dame, de Ste Thérèse de Lisieux. Les images du St Curé d’Ars, des saints Louis et 
Zélie Martin, de saint François de Sales et de la vénérable Anna de Guigné ! 
Nous sommes bien entourés ! 
 
 Mais il n’y a pas que les simples représentations de l’art sacré qu’utilise l’Eglise pour nous aider à prendre 
conscience de la communion avec le Ciel que nous permet la liturgie. 
L’Eglise a pris l’habitude dès les premiers siècles de célébrer les Saints Mystères en présence de leurs restes mortels : 
ce sont les reliques dans les autels ou sur les autels. 
J’y ai mis aujourd’hui celles de St Louis Marie Grignon de Montfort, Sainte Thérèse de Lisieux, St Antoine, Saint Jean 
Marie Vianney, Ste Elisabeth de la Trinité et Saint Théophile. 
 
 Au delà de cette présence que nous pouvons percevoir avec notre vue, il y a aussi ce que nous entendons et 
disons par les textes des prières qui composent la messe et qui de fait expriment cette proximité avec les saints. 
  



 Reprenons ces textes auxquels nous nous sommes peut-être trop habitués au risque d’en oublier la portée : 
 
--> Cf. Le confiteor : nous avons demandé “à la Vierge Marie, aux anges et à tous les saints, de prier pour nous le 
Seigneur notre Dieu” Pensez-vous qu’ils ne répondent pas ? L’Eglise les convoque à chaque messe ! Nous les 
mobilisons ! Ils sont pratiquants !!!! 
 
--> Ensuite, en chantant 9 fois le Kyrie nous avons uni nos voix à celui des neuf chœurs des anges : Séraphins, 
Chérubins, Trônes, Dominations, Principautés, Puissances, vertus, Archanges et Anges. 
 
--> Et nous avons poursuivi notre louange par l’Hymne du Gloria accordant alors nos voix à la joie céleste des anges 
apprenant aux bergers de Bethléem la venue dans la Chair du Sauveur. Un peu de la Paix sur la terre aux hommes 
qu’Il aime. Avec eux nous avons chanté “le Seigneur, Roi du Ciel”, “le Fils assis à la droite du Père” comme le 
contemplent les âmes des justes parvenus au Royaume. (Cf. Apocalypse) 
 
--> L’Alléluia (“louez Dieu”): est une acclamation fréquente dans le livre de l’Apocalypse pour décrire la prière des 
saints au Ciel. 
 
--> Tout à l’heure en proclamant notre foi par le Credo nous rappelleront : l’univers invisible, la vie du monde à venir, 
(Nicée Constantinople) la communion des saints (symbole des apôtres).  
Et par le « Amen » qui conclura notre profession de foi, nous serons en communion avec la Foi multiséculaire de 
l’Eglise, en communion avec tous les saints qui ont confessé cette foi, pour certains jusqu’au martyre.... 
 
--> Puis, ce sera l’offertoire et le rite de l’encens : toujours la présence des Anges du Seigneur : 
“L’Ange du Seigneur ; nous dit saint Luc est debout à la droite de l’autel de l’encens” (Lc 1, 11) 
Et l’apôtre saint Jean, dans le livre de l’Apocalypse rapporte de sa vision du Ciel en disant avoir vu “Un ange venir 
(vint), ayant en mains un encensoir d’or... La fumée des parfums, qui sont les prières des saints... monta jusqu’aux 
regards divins” (Ap 8, 3) 
 
--> Quant à la préface eucharistique, nous la conclurons en introduisant le Sanctus en disant: “C’est pourquoi avec les 
Anges et tous les saints, nous proclamons Sa Gloire...” 
 
--> Puis la prière eucharistique nous reliera plus intensément encore avec l’Eglise triomphante : nous affirmerons et 
notre communion et notre confiance en leur intercession. 
Sainte Marie, Saint Joseph 
12 apôtres / 12 martyrs (5 papes, 1 évêque, 1 diacre, 5 laïcs) P.E n° 1 
 
--> Lors de la Consécration, nous pouvons nous unir aux saints (BMV au pied de la Croix /  Bon  Larron St Dismas: 
« Souviens-toi de moi Seigneur ! » /  Saint Longin : « vraiment il est le Fils de Dieu », L’apôtre St Thomas « Mon 
Seigneur et mon Dieu » /  St François d’Assise : « Mon Dieu et mon Tout » etc...) 
 
--> Prière pour les défunts afin que purifiés ils entrent en compagnie de tous les saints. 
 
--> Bien que pécheurs, nous espérons en la Miséricorde de Dieu pour faire partie de tous les saints 
(Quelques uns sont nommés : Jean Baptiste, 7 martyrs, membres du clergé et 7 femmes martyres. 
 
--> Enfin la communion : avant-goût du ciel ! (St Thomas d’Aquin)  " O sacrum convivium in quo Christus sumitur. 
Recolitur memoria passionis eius ; mens impletur gratia et futuræ gloriæ nobis pignus datur " (O banquet sacré où le 
Christ est notre aliment, où est ravivé le souvenir de sa passion, où la grâce emplit notre âme, où nous est donné le 
gage de la vie à venir) 
 
--> Envoi : pour continuer notre pèlerinage vers la Cité du Ciel en entraînant le monde que nous sommes appelés à 
sanctifier. 
 
 Théologiquement, il faudrait pouvoir vous relire le C.E.C qui explique combien la messe nous met en 
communion avec le Ciel, plus encore anticipe déjà sur terre la vie du Ciel.... 
 
  “L’Eucharistie est un lien entre le ciel et la terre” (JP II n° 8 Eccl de Euch) 



 
 
 Ainsi, aller à la messe, c’est prendre l’habitude de partager la vie des saints et des anges !... 
 
**** ->!-> Une petite boutade : moi je préfère prier tout seul.... et quand Dieu vous proposera d’entrer dans cette 
symphonie céleste du chœur des anges et des saints, vous direz : Seigneur, il n’y a aurait pas un petit studio... je 
préfère être seul, je prie mieux ! 
 -> -> Quelle joie au contraire au jour de notre mort de pouvoir enfin voir ceux dont nous nous serons faits de 
vrais amis dès ici-bas ! Nous imaginons les présentations au Ciel : St François : je te présente « untel », il m’a souvent 
prié et Ste Thérèse de dire : mais moi aussi il m’a souvent invoqué, il connaît tous mes écrits !!! 
 Quelle chance, pardon quelle grâce ! est la nôtre de pouvoir avoir dès ici-bas de si fidèles compagnons et 
appuis ! 
 
 “L’Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s’ouvre sur la terre !” écrit encore magnifiquement notre Saint 
Père dans son encyclique. “C’est un rayon de la gloire de la Jérusalem céleste, qui traverse les nuages de notre histoire 
et qui illumine notre chemin” (JP II n° 19) 
 
 Et il conclut son encyclique en disant : 
“Mettons-nous à l’école des saints, grands interprètes de la piété eucharistique. En eux, la théologie de l’Eucharistie 
acquiert toute la splendeur du vécu, elle nous ‘imprègne’ et pour ainsi dire nous ‘réchauffe’. Mettons-nous surtout à 
l’écoute de la très sainte Vierge Marie...” 
 
 La vie chrétienne est impressionnante quand elle se nourrit de l’Eucharistie... Les saints sont alors vraiment à 
nos côtés dans notre pèlerinage...  
  
 Oui, vraiment, comme le disait Léon Bloy : « Il n’y a qu’une tristesse, c’est de ne pas être des saints.» 
Il n’y a qu’une joie, celle de savoir que Dieu nous veut tous saints ! Et nous aussi, n’est-ce pas ! 
 
 Notre Dame, Reine de tous les saints et notre mère, priez pour nous ! 
 Saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! Nous voulons être des vôtres ! 
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Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 
Demandons au Seigneur de soutenir Notre Saint Père le Pape François, les évêques et les prêtres afin qu’ils nous 
montrent le chemin du Ciel. 
Par Saint Pierre et Saint Paul et tous les apôtres du Seigneur 
Par Saint François de Sales, Saint Charles Boromée et tous les saints évêques, 
Par Saint Jean Marie Vianney, saint Padre Pio, saint José Maria et tous les saints prêtres, 
Par Saint Laurent, Saint Etienne et tous les saints diacres, 
Par saint Tharcisius et tous les saints martyrs de l’Eucharistie, 
Prions le Seigneur 
 
 
Prions pour les Nations et plus particulièrement pour la France. 
Demandons au Seigneur de l’aider à être plus fidèles aux promesses de son Baptême. 
Par Notre Dame, patronne principale de la France 
Par Ste Thérèse de Lisieux et Ste Jeanne d’arc, patronnes secondaires 
Par Saint Louis, Saint Martin et tous les saints de France 
Prions le Seigneur 
 
 
Prions pour les religieux et religieuses. 
Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur vocation, afin que par un rayonnement grandissant de leur 
consécration au Seigneur, ils nous montrent l’Amour de Dieu. 
Par Saint Benoît et saint Dominique 
Par Sainte Thérèse, Saint Antoine de Padoue et Saint François d’Assise 
Par Sainte Teresa de Calcutta et Sainte Elisabeth de la Trinité, 
Par tous les saints et saintes religieux et religieuses, 
Prions le Seigneur. 
 
 
Prions pour les fidèles laïcs dans l’Eglise. 
Demandons au Seigneur de les soutenir afin qu’à travers leurs tâches d’ici bas ils soient - comme le levain dans la 
pâte - source de sanctification là où le Seigneur les fait vivre. 
Par Notre Dame et Saint Joseph, 
Par Sainte Elisabeth et Sainte Clotilde 
Par sainte Jeanne Berta Molla, 
Par les saints Louis et Zélie Martin, 
Par tous les saints père et mères de familles, 
Par saint Dominique Savio, par saint Pier Giorgio Frassatti, 
Par tous les saints jeunes et enfants 
Prions le Seigneur. 
 
 
Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de fortifier notre foi et notre espérance en la Vie Éternelle. Demandons Lui de nous aider 
à poursuivre notre pèlerinage de sainteté par l’Adoration du Dieu trois fois Saint et l’Agneau de Dieu ! 
Par nos saints patrons et tous les saints de nos familles 
Prions le Seigneur. 


