
 

 

 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  
 

 

Messe du jeudi 1er novembre 2018 
 
 
 

TOUSSAINT – Fête de Tous les Saints 
 

 
 
 

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. 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 rayonne 
la lumière de ton Esprit, 

et par tous ceux dont la prière 
célèbre ton Nom jour et nuit. 

 

4. Pour tant de mains, pansant les 
plaies, en mémoire de tes douleurs, 
Pour l'amitié donnée aux pauvres, 

comme étant plus près de ton Cœur. 

5. Avec les Saints de tous les âges, 
comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent 

tous les dons de ta Charité. 

8. Pour la prière et pour l'offrande 
des fidèles unis en Toi, 

Et pour l'amour de Notre-Dame, 
notre Mère au pied de la Croix. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Introit: ‘Gaudeámus omnes in Dómino, diem 
festum celebrántes sub honóre Sanctórum 
ómnium, de quorum sollemnitáte gaudent 

Angeli, et colláudant Fílium Dei.’ 

Antienne : « Réjouissons-nous ensemble dans le 
Seigneur, car la fête que nous célébrons 
aujourd’hui est celle de tous les Saints. Cette 
solennité réjouit les Anges et tous en chœur louent 
le Fils de Dieu. » 

 
 
 
 



 

Oratio: ‘Omnípotens sempitérne Deus, qui 
nos ómnium sanctórum tuórum mérita sub 
una tribuísti celebritáte venerári, quæsumus, ut 
desiderátam nobis tuæ propitiatiónis 
abundántiam, multiplicátis intercessóribus, 
largiáris.’  

Collecte : Dieu éternel et tout-puissant, Tu 
nous donnes de célébrer dans une même 
Fête la sainteté de tous les élus ; 
puisqu'une telle multitude intercède pour 
nous, daigne répondre à nos désirs et 
accorde-nous largement tes grâces. Par JC 

 

 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. 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 dévaster la terre et la mer : 
« Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les 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 une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule 
de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient 
d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par 
l'Agneau ! »Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens 
et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer 
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 : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, et d'où 
viennent-ils ? » Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon seigneur. » Il reprit : « Ils 
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le 
Sang de l'Agneau ! » 

 

 
 

 

Psaume 23 R/ Voici le peuple immense de ceux qui T'ont cherché ! 

 

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. Mes bien-aimés, voyez comme il est 
grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants 
de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : 
puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de 
Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque 
le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il 
est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même 
est pur. 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, 
il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il 
se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est 
à eux ! Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : 
ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils 
verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-
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 sera grande dans les cieux ! » 
 

 

 
 

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium 
ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium 
Dei unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, 

lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, 

et propter nostram salútem descéndit de cœlis. / ET INCARNATUS EST DE 

SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE ET HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam 
pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / et resurréxit tértia die, 
secúndum scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. / Et 

íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit 
finis. / Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre 

Filióque procédit. / Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: 
qui locútus est per Prophétas / Et unam sanctam catholicam et apostólicam 

Ecclésiam / Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et 
exspécto resurrectiónem mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen. 

 

 

 

 

 
 

Litanies des Saints & Vénération des Reliques des Saints 

 
 

 
 

 

R/ Terre et Ciel chantez sans fin, le Dieu trois fois Saint ! 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Ô Roi de Gloire, Jésus-Christ 
Ami des hommes et bon Pasteur 

Heureux tous ceux qui ont marché 
Sur les chemins de ton Amour ! 

 

Choisis de toute éternité 
À ton appel ils ont vibré 

Ta Croix qui sauve l'Univers 
En Te suivant ils L'ont portée. 

 

Témoins de Dieu pour tous les temps 
Leur vie à Toi abandonnée 

Leur mort en Toi transfigurée 
Annonce aux hommes ton Royaume. 

Vers Toi, ô Père, ils ont couru 
Vers Toi l'Esprit les a poussés 

Ton Fils qui S'est livré pour eux 
Dans sa Lumière les unit. 

 



 

 
 

 
 

LA SAINTETÉ CHRÉTIENNE 
Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique (§§ nos 2012 à 2016) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

2012. Avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien... Ceux que d’avance 
il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l’image de son Fils pour qu’il soit 
l’aîné d’une multitude de frères. Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu’il 
a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
 

 
 
 

 
 

 
 

2013. L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à 
tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur rang et leur état. Tous sont appelés 
à la sainteté : Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les fidèles doivent appliquer les 
forces qu’ils ont reçues selon la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin 
qu’accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la 
gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s’épanouit 
en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l’histoire de l’Église par la vie de tant 
de Saints. 
 
 

 
 
 

 
 

2014. Le progrès spirituel tend à l’union toujours plus intime avec le Christ. Cette union 
s’appelle mystique, parce qu’elle participe au mystère du Christ et, en Lui, au mystère de la 
Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces 
spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à 
certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. 
 
 
 

 
 
 

 

2015. Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n’y a pas de sainteté sans 
renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l’ascèse et la 
mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes : 
Celui qui monte ne s’arrête jamais d’aller de commencement en commencement par des commencements 
qui n’ont pas de fin. Jamais celui qui monte n’arrête de désirer... 
 

 
 
 

 
 
 

2016. Les enfants de notre mère la Sainte Église espèrent 
justement la grâce de la persévérance finale et la 
récompense de Dieu leur Père pour les bonnes œuvres 
accomplies avec sa grâce en communion avec Jésus. Gardant 
la même règle de vie, les croyants partagent la bienheureuse 
espérance de ceux que la miséricorde divine rassemble 
dans la Cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du Ciel d’auprès de 
Dieu, prête comme une épouse parée pour son Époux. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Du 1er au 8 novembre: Indulgence plénière applicable aux Âmes du Purgatoire 
chaque jour, par une pieuse visite dans un cimetière et aux conditions habituelles (confession + 

communion le jour + Credo-Pater-Ave-Gloria aux intentions du Pape + renoncement à tout péché) 
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