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PROPOSITION POUR UN TEMPS DE PRIERE 

POUR LE 1er NOVEMBRE 2019 

OUVERTURE DE L’ANNEE JOHANNIQUE 

ET LE CENTENAIRE DE LA CANONISATION JEANNE D’ARC 
 

Cette année le 1er novembre tombe un vendredi. C’est la fête de la Toussaint en laquelle nous 

ouvrirons l’année johannique où sera commémorée le centenaire de la canonisation de sainte 

Jeanne d’Arc. La commission de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Saint-

Dié vous propose le schéma qui suit pour une eucharistie ou pour une liturgie de la parole.  

 

Préparation de l’église : 

On mettra préalablement en valeur la croix du Christ, l’ambon avec la Bible ou le lectionnaire. 

A proximité on mettra une belle bougie. Si dans l’église il y a un tableau ou une statue de 

Jeanne d’Arc, le mettre en valeur : il aura été nettoyé, un drapeau français peut être mis à côté, 

ainsi que des fleurs et un cierge allumé. 

 

Préparation de la célébration : 

Si vous connaissez des personnes qui seront présentes et acceptent de lire, donnez-leur le texte 

de la lecture quelques jours avant la célébration.  

 

Pour l’animation de la célébration : dans la mesure du possible il y aura : 

✓ Une personne qui conduit la prière si ce n’est pas une eucharistie (Animateur) 

✓ Un lecteur pour la 1ère lecture et/ou le psaume  

✓ Un lecteur pour la 2ème lecture 

✓ Un lecteur pour l’Evangile (à moins que ce ne soit l’animateur) 

✓ Un lecteur pour la prière universelle  

✓ Un animateur de chant (ne pas prendre l’ensemble des couplets) 

 

Prévoir aussi, si possible, le texte de la célébration à distribuer aux participants tenant sur un 

4 pages (21x29.7 pliés en 2) 

 

MONITION D’ENTREE (par le prêtre ou l’animateur ; il donne le sens de ce temps de prière 

centré sur la Toussaint, ouvrant aussi l’année johannique pour conduire au centenaire de la 

canonisation de Jeanne d’Arc et en ces termes ou en d’autres termes) 

 

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, le Fils de Dieu. Célébrons ce jour de fête en 

l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Aujourd’hui 

s’ouvre aussi l’année johannique lors de laquelle nous ferons mémoire du centenaire de la 

canonisation de sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France. Louons le Seigneur 

notre Dieu, il n’a pas abandonné ceux qui comptent sur lui : il a tenu envers nous ses promesses 

de miséricorde. 
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OUVERTURE DE LA CELEBRATION   

CHANT D’ENTREE : Fais paraitre ton jour Y 53 ou un autre chant 

      

Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps sans amandier. 

 

      

Refrain :   Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce! 

               Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé! 

 

       Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 

       Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

       Sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau, et nous parle de ton nom. 

 

Par la croix de l´Homme-Dieu, arbre béni où s´abritent les oiseaux, 

Par le corps de Jésus Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon, 

Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés. 

 
PRIERE D’OUVERTURE 

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, réponds à nos désirs, accorde-nous 

largement tes grâces par l’intercession de sainte Jeanne d’Arc de travailler pour la justice et de 

vivre dans la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE  

Il nous a paru important de garder pour cette célébration du centenaire de la canonisation de 

Jeanne d’Arc, les lectures du jour. Ce sont celles que, par le monde entier, les catholiques 

entendent et reçoivent en ce jour de la Toussaint.  

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 

peuples et langues » (Ap 7, 2-4.9-14) 

 

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 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, 
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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 

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

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 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 ! 
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DEUXIÈME LECTURE 

« Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3) 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 

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. 

 

ÉVANGILE 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

(Mt 5, 1-12a) 

 

Alléluia. Alléluia. 

Venez à moi, 

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

dit le Seigneur, 

et moi, je vous procurerai le repos. 

Alléluia. (Mt 11, 28) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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. 
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    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. 

 

Silence 

Credo 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Proposition de refrains pour la prière universelle : 

✓ Comble-nous de ta miséricorde Seigneur. 

✓ Dans ta miséricorde Seigneur écoute nous. 

✓ Dieu riche en miséricorde écoute-nous, Dieu bon, toi qui nous aimes, exauce-nous. 

 

Prêtre ou Animateur (Introduction de la prière universelle) 

En ce 1er novembre où nous célébrons tous les saints et ouvrons l’année jubilaire en mémoire 

de la canonisation de sainte Jeanne d’Arc, nous célébrons la victoire de l’amour sur la haine, de 

la vie sur la mort ; nous accueillons la paix que le Christ nous apporte.  

 

Nous élargissons notre prière :  

 

Lecteur : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de paix, certes fragile, que vivent entre eux les 

peuples d’Europe.  

Et nous te prions pour tous les peuples qui, sur d’autres continents,   

Connaissent la guerre et les conflits, souvent dans l’indifférence du monde. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain 

 

Lecteur : 

Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au nom de leur foi sont 

Soucieux de la dignité de l’homme. Ils sont artisans de paix dans leur famille, 

Leur travail, leur commune, au sein d’associations. 

Et nous te prions pour ceux qui sont victimes d’injustice, de mépris, de 

Misère, de violence. Tout particulièrement pour les réfugiés, les exilés. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 
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Refrain 

 

Lecteur : 

Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui acceptent des responsabilités 

Politiques, économiques, sociales et syndicales.  

Et nous te prions pour qu’ils aient toujours le souci du bien commun en vue 

De construire une société fondée sur la vérité, la justice, la charité. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain  

 

 

Lecteur : 

Seigneur nous te rendons grâce pour les communautés chrétiennes qui se 

Réunissent à travers le monde en 1er novembre. Elles sont à l‘écoute de ta 

Parole et partagent Ton Corps. 

 

 Et nous te prions pour qu’elles accueillent Ta paix et en soient les témoins  

 Dans tous les pays où elles vivent. 

 Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain 

 

Prêtre ou Animateur (Conclusion de la prière universelle) 

Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire 

vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

S’il y a eucharistie, elle se poursuit normalement en suivant le missel. Sinon l’animateur 

passe directement à la prière de Notre Père.  

 

Animateur 

Demandant la paix et l’unité de toute la famille humaine, nous reprenons ensemble la prière 

que Jésus lui-même nous a apprise.  

 

NOTRE PERE (Récité ensemble) 
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EN CONCLUSION DU TEMPS DE PRIERE  

 

Animateur  

Confiant dans la miséricorde de Dieu nous prions avec Marie pour tous ceux qui œuvrent pour 

paix, la justice dans le monde.  

 

Animateur 

Et nous saluons Marie, notre mère en chantant (ou disant) 

  - soit Je vous salue Marie chanté 

  - soit Je vous salue Marie récité   

 

ENVOI 

Animateur 

Que la paix du Christ nous accompagne tous ! 

Amen 

 

SIGNE DE CROIX  

 

MUSIQUE 


