1 de noviembre de 2009

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

TOUSSAINT (B)

1er LECTURE ( Ap 7,2-4. 9-14)
Lecture du l’Apocalypse de Saint Jean.
Moi, Jean, j’ai vu un autre ange qui s'élevait de là où le soleil se lève et qui tenait en
mains le sceau du Dieu vivant. Et voici qu'il interpelle les quatre anges qui ont reçu le
pouvoir de nuire à la terre et à la mer: "Ne frappez pas la terre, ni la mer, ni les arbres,
le temps que nous marquions au front les serviteurs de notre Dieu." Après quoi j'ai
entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués: cent quarante-quatre mille avaient
été marqués parmi les différentes tribus d'Israël. Aussitôt après j'ai vu une foule
immense que personne ne pourrait compter. Ils appartiennent à toutes les nations, à
tous les peuples et tous les clans, à toutes les langues, et se tiennent face au trône et à
l'Agneau, vêtus de blanc, avec des palmes à la main. Et ils crient de toutes leurs
forces:"La victoire est à notre Dieu qui siège sur le trône, et à l'Agneau!" Tous les
anges étaient rangés autour du trône, des Anciens et des quatre Vivants. Ils se sont
alors jetés au sol sur leur face et ils ont adoré Dieu: "Amen. La bénédiction, la gloire,
la sagesse et l'action de grâce, l'honneur, le pouvoir et la force reviennent à notre Dieu
pour les siècles des siècles. Amen!" Alors un des Anciens m'a posé cette question:
"Sais-tu qui sont ces gens vêtus de blanc et d'où ils viennent?" J'ai répondu: "C'est
vous qui devez le savoir." Il m'a dit: "Ceux-là nous viennent de la grande persécution.
Ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'Agneau.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 24)
La terre est au Seigneur avec son contenu,
sa surface ronde et puis ceux qui l'habitent.
C'est lui qui l'a placée au-dessus des eaux,
qui la maintient plus haut que les fleuves.
Qui montera à la montagne du Seigneur
pour s'y tenir debout dans son lieu saint?
Celui qui a les mains pures et le coeur limpide,
qui ne se laisse pas aller au mensonge,
et ne jure pas pour tromper.
Il emportera la bénédiction du Seigneur
et l'approbation de Dieu, son sauveur.
Ainsi doivent être ceux qui cherchent le Seigneur,
ceux qui recherchent ta face, Dieu de Jacob.
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

1

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

1 de noviembre de 2009

2ème LECTURE (1 Jn 3,1-3)
Lecture de la première lettre de saint Jean.
Mes bien-aimés, voyez quel amour nous a donné le Père: nous sommes appelés
enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est pourquoi le monde ne nous reconnaît pas:
voyez que lui-même n'a pas été reconnu. Mes bien-aimés, nous sommes enfants de
Dieu mais on ne peut pas voir encore ce que nous deviendrons. Nous savons cependant
que lorsqu'il se montrera à découvert nous serons semblables à lui, parce que nous le
verrons comme il est. Quand on attend de lui une telle chose, on veut devenir saint
tout comme lui il est saint.

ÉVANGILE (Mt 5,1-12a)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne. Là il s'assit et ses disciples
s'approchèrent de lui, il ouvrit la bouche et commença à les enseigner: "Heureux ceux
qui ont un coeur de pauvre, le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les doux, ils
auront la terre en héritage. Heureux ceux qui sont dans le deuil, ils seront réconfortés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les
miséricordieux, ils auront droit à la miséricorde. Heureux ceux qui ont le coeur pur, ils
verront Dieu. Heureux ceux qui sèment la paix, ils seront appelés enfants de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés quand ils agissent en toute droiture, le Royaume des
Cieux est à eux. Oui, heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi, et
qu'on vous poursuivra, et qu'on dira sur vous toute sorte de calomnies. Soyez heureux,
soyez joyeux, car vous avez dans les cieux une belle récompense".
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