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Tous les SAINTS DE L’EGLISE 

DE JERUSALEM 
 

Fête 
 
 
Aujourd’hui, la Jérusalem terrestre célèbre ceux de ses fils qui sont déjà 
parvenus à la Jérusalem céleste vers laquelle, « nous aussi, nous nous 
hâtons pleins de joie » (Préface). 
Cette Eglise glorieuse, mère de toutes les églises, dont le peuple d’Israël 
a été la racine, a déjà engendré au Royaume une foule innombrable de 
saints et de martyrs, accomplissant ainsi la prophétie : « Une vie lumière 
brillera jusqu’aux confins de la terre » (Tob. 13). 
Dans cette assemblée glorieuse, nous vénérons tous les saints qui ont 
précédé le Christ, puis les Apôtres, les saintes femmes, les martyrs, les 
évêques, docteurs, moines et vierges innombrables, et tant d’hommes et 
de femmes qui ont contribué à faire de la Jérusalem d’ici-bas une cité 
précieuse aux yeux de Dieu. 
Nous qui vivons sur cette terre où ont passé tant de saints, marchons aussi 
dans la foi et remercions le Seigneur, car « par la sainteté de ses membres, 
Il illumine son Eglise, et par leur exemple, Il offre à notre faiblesse un modèle 
et un appui ». (Préface) 
 

Antienne d’ouverture       He 12. 22-23 
Vous vous êtes approchés de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem 
céleste, et de l’assemblée des premiers-nés, dont les noms sont 
inscrits dans les cieux. 
 
Prière 
Dieu tout-puissant, fais que nous soyons aidés par l’intercession de 
tous les saints que nous vénérons en ce jour ; et fais-nous cette grâce 
que, les contemplant au temps de leur course, nous puissions aussi 
limiter leur foi. Par notre Seigneur… 
 
Première lecture 
Lecture du livre d’Isaïe          66, 10-14c 
Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous 
qui l’aimez ! Avec elle soyez pleins d’allégresse, vous tous qui 
portiez son deuil ! Ainsi vous serez nourris et rassasiés du lait de ses 
consolations et vous puiserez avec délices à l’abondance de sa 
gloire. Voici ce que dit le Seigneur : je dirigerai vers elle la paix 
comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui 
déborde. Vous serez comme des nourrissons que l’on porte sur son 
bras, que l’on caresse sur ses genoux. De même qu’une mère 
console son enfant, moi-même je vous consolerai, dans Jérusalem 
vous serez consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira; vos 
membres, comme l’herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur 
fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 
 
Psaume           Tob 13, 10-15. 17-19 (R cf 18) 
R/ : Heureux ceux qui aiment Jérusalem. 
1 Bâtissez le Seigneur, vous tous, ses élus. 
 Soyez dans la joie et célébrez-le. 
 Jérusalem, cité sainte, 
 Dieu t’a frappée pour les œuvres de tes mains. 
2 Célèbre le Seigneur avec éclat 
 et bénis le Roi des siècles; 



 

 pour que sa tente soit reconstruite en toi, 
 qu’il rappelle vers elle tous les exilés 
 et que tu te réjouisses éternellement. 
3 Tu brilleras d’une vive lumière, 
 et toutes les contrées de la terre t’adoreront, 
 Des nations lointaines viendront vers toi : 
 et là, les mains pleines d’offrandes,  
 elles adoreront le Seigneur. 
4 Ta terre sera sainte à leurs yeux, 
 et tous invoqueront chez toi le Nom très Saint. 
 Alors tu te réjouiras en tes fils, 
 car ils seront tous comblés de bénédictions 
 et ils seront tous rassemblés auprès du Seigneur. 
5 Heureux ceux qui t’aiment 
 et qui se réjouissent de ta paix. 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 car Jérusalem est sa cité et il l’a délivrée de toutes ses 
afflictions, 
 Lui, le Seigneur notre Dieu. 
  
Alléluia                Mt 5,12 
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux. Alléluia. 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   5, 1-12 
Quand Jésus vit toute 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 ! » 
 
Prière sur les offrandes 
Seigneur, accueille avec bienveillance l’offrande que nous te 
présentons en ce jour par l’intercession de tous les saints de notre 
Eglise; et fais que nous méritions, un jour, de vivre avec ceux qui 
ont déjà revêtu l’immortalité, mais qui prient toujours pour notre 
salut. Par Jésus Christ ... 
 
Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant : 
Tu nous donnes aujourd’hui de célébrer cette cité qui est notre mère, 
la Jérusalem céleste où nos frères les saints te louent déjà pour 
l’éternité. 
Vers cette cité, nous marchons nous aussi dans la foi, et nous nous 
hâtons pleins de joie, car par la sainteté de ses membres tu illumines 
ton Eglise, et, par leur exemple, tu offres à notre faiblesse un modèle 
et un appui. 
C’est pourquoi, avec eux et tous les anges, nous chantons l’hymne 
de ta gloire et nous proclamons : Saint... 
 



 

Antienne de la communion     Ac 1, 8 
Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur 
vous; alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Prière après la communion 
 
Seigneur, Dieu tout-puissant, toi qui seul es saint, nous t’adorons et 
nous t’implorons: accorde à ceux qui, dans la foi, se savent en 
communion avec les citoyens du ciel, de progresser dans la voie de 
la sainteté; et fais que nous passions de cette table où tu nous reçois 
en pélerins au banquet éternel du ciel. Par Jésus Christ… 


	Antienne d’ouverture       He 12. 22-23
	Prière
	Première lecture
	Psaume           Tob 13, 10-15. 17-19 (R cf 18)
	Alléluia                Mt 5,12
	Evangile
	Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   5, 1-12

	Prière sur les offrandes
	Préface
	Antienne de la communion     Ac 1, 8

