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Les Saints 

FETE DE LA TOUSSAINT 

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. Car nous fêtons aujourd’hui la cité 

du ciel, notre mère la Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, 

chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons 

le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en 

exemple. C’est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les 

anges du ciel, nous voulons te bénir en (disant) chantant : Saint.... 
 

ou 
 

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. Car tu es glorifié dans l’assemblée 

des saints : lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu 

nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, 

un appui ; afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu’au bout 

de l’épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l’impérissable couronne de gloire, par 

le Christ, notre Seigneur, par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta 

gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Anges 

LA GLOIRE DE DIEU NOUS EST MANIFESTEE PAR LES ANGES 

Vraiment, il est juste et bon de t’offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et 

de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges : l’admiration que leur fidélité nous inspire 

rejaillit jusqu’à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu 

es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d’esprits bienheureux qui 

t’adorent dans le ciel par le Christ, notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant : 

Saint !... 

 

Saints I 

LA GLOIRE DES SAINTS 

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. Car tu es glorifié dans l'assemblée 

des saints : lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu 

nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, 

un appui ; afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout 

l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le 

Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta 

gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

 

Saints II 

LE ROLE DES SAINTS 

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, par le Christ, notre Seigneur. Tu 

ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres 

ainsi ton amour ; aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, et leur 

prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, 

avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en (disant) chantant : Saint !... 



Apôtres I 

LES APOTRES, BERGERS DU PEUPLE DE DIEU 

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 n'abandonnes pas ton troupeau, 

Pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection ; tu le diriges 

encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec 

les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : 

Saint !... 

 

Apôtres II 

LES APOTRES, FONDATIONS DE L’ÉGLISE ET TEMOINS DE DIEU 

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, par le Christ, notre Seigneur. Car 

tu as fondé sur les Apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant 

de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'Évangile du royaume des Cieux. C'est 

pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à 

pleine voix : Saint !... 

 

Saints Martyrs 

SIGNIFICATION ET VALEUR EXEMPLAIRE DU MARTYRE 

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. Nous reconnaissons un signe 

éclatant de ta grâce dans le martyre de saint N. ; en donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié 

ton nom : c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles 

de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le 

ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en (disant) chantant : Saint !... 

 

Saints Pasteurs 

ROLE DES SAINTS PASTEURS A L’EGARD DE L’ÉGLISE 

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, par le Christ, notre Seigneur. En 

célébrant aujourd'hui la fête de saint N., nous admirons ta sollicitude pour ton Église : par 

l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, 

tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta 

gloire en (disant) chantant : Saint !... 

 

Saints et saintes vierges et religieux 

SIGNIFICATION DE LA VIE CONSACREE 

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. Nous célébrons les prévenances de 

ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à 

cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine 

retrouve sa splendeur première, et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu 

nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 

chantons et proclamons : Saint !... 


