Samedi 7 novembre
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Chant. For all thy saints
Pour tous les saints, recueillis près de toi,
Qui sur la terre ont souffert pour leur foi,
Nous t'adorons, ô Jésus, notre Roi.
Alléluia, alléluia !
2. Tu fus leur force et leur joie ici-bas ;
Tu les soutins dans leurs rudes combats ;
Dans la mort même ils ne faiblirent pas.
Alléluia, alléluia !
3. Et maintenant ils reposent en paix ;
Peines, travaux sont finis pour jamais ;
Dans ta lumière ils vivent désormais.
Alléluia, alléluia !
4. Bientôt, comme eux, nous serons en esprit,
Loin de ce monde où tout change et périt,
Dans ton beau ciel, ô Seigneur Jésus-Christ !
Alléluia, alléluia !
5. Nous avons un espoir plus doux encor’ :
À ton retour, sans passer par la mort,
Vers toi, Jésus, nous prendrons notre essor !

Alléluia, alléluia !
6. Les morts en Christ sortiront du tombeau ;
Et tous, alors, vêtus d'un corps nouveau,
Nous formerons l’Épouse de l'Agneau !
Alléluia !

Prière collecte du dimanche (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Ô Dieu,
ton Fils bien-aimé est venu dans le monde pour détruire les
œuvres de Satan, et faire de nous tes enfants, héritiers de la vie
éternelle : puisque nous avons cette espérance, accorde-nous
d’être purifiés à son image, afin qu’à son retour dans la gloire,
nous lui soyons semblables éternellement dans le royaume; lui
qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans
tous les siècles des siècles. Amen.
Pour s. Willibrord
Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour ton
bienheureux évêque Willibrord, que tu as appelé à prêcher
l’Évangile aux peuples des Pays-Bas et du Luxembourg ;
suscite dans ces pays et partout ailleurs des hérauts de ton
Évangile, messagers de ton royaume, afin que ton Église
proclame l’insondable richesse du Christ, notre sauveur, qui
vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans
tous les siècles des siècles. Amen.

Première lecture
Lecture du livre de la Sagesse. La sagesse brille et ne s'obscurcit
jamais ; ceux qui l'aiment, la voient facilement ; ceux qui la
cherchent, la trouvent. Elle prévient ceux qui désirent la
connaître avant tout. Celui qui, pour elle, se lève dès l'aurore,
ne se fatiguera pas ; car il la trouvera assise près de sa porte.
Penser à elle est une prudence consommée ; celui qui veille
pour elle sera bientôt exempt d'inquiétude. Elle s'en va à la
ronde, cherchant ceux qui sont dignes d'elle, et se manifeste
avec bienveillance en leurs sentiers, et va à la rencontre de tous
leurs desseins. Le commencement de la sagesse est donc un
vrai désir de s'instruire ; et le soin de s'instruire, c'est l'amour.
L'amour de la sagesse, c'est l'observance de ses lois ;
l'observance des lois, c'est une pureté accomplie ; enfin la
pureté nous approche de Dieu. Donc le désir de la sagesse nous
conduit au Royaume éternel. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.
Hymne. Supreme motor cordium
(Supreme Disposer Of The Heart)

Ici tu fais cohabiter
La foi, l’espérance et l’amour ;
Après la fin, au dernier jour,
Il restera la charité.
Ô charité, ô vérité !
Après ce siècle de travaux,
Sois le sabbat, notre repos,
Ô toi, lumière illimitée !
Semant le grain, nous nous cassons
En pleurs et mille et un soucis ;
Donne un produit bien réussi,
La joie sans fin à la moisson.
Ô Trinité, toi, notre Dieu,
Accorde-nous de fructifier,
Et, par ta grâce sanctifiés,
Bientôt couronne-nous aux cieux. Amen.

Deuxième lecture
Lecture de la première épître de s. Paul aux Thessaloniciens.
Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez dans
l’ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne
vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point
d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec
lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles. – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.
Alléluia, alléluia, alléluia.

Évangile
Lecture du saint Évangile selon Matthieu. Gloire à toi,
Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit : « Le royaume des cieux
sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes,
allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient

folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne
prirent point d’huile avec elles; mais les sages prirent, avec
leurs lampes, de l’huile dans des vases. Comme l’époux tardait,
toutes s’assoupirent et s’endormirent. Au milieu de la nuit, on
cria: ‘‘Voici l’époux, allez à sa rencontre!’’ Alors toutes ces
vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles
dirent aux sages: ‘‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.’’ Les sages répondirent: ‘‘Non; il n’y en aurait pas
assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous.’’ Pendant qu’elles allaient en
acheter, l’époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les
autres vierges vinrent, et dirent: ‘‘Seigneur, Seigneur, ouvrenous.’’ Mais il répondit: ‘‘Je vous le dis en vérité, je ne vous
connais pas.’’ Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni
l’heure. – Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus !

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais

descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Chant. Lo he cometh/comes
1. Toi, qui viens sur les nuages,
Précédé d’un signe en croix,
Escorté par tes saints anges,
Tous s’inclinent devant toi.
Alléluia (×3)
Viens régner, ô Dieu et Roi!
2. Tout œil verra ta lumière,
Toutes langues et nations;
Ceux qui t’ont percé naguère
Seront en lamentations;
En prière (×3)
T’attendra la création.
3. Les montagnes et les îles,
Terre et ciel ne seront plus.
Voilà les tiens qui s’exilent;
Tu leur donnes le salut.
Ils jubilent (×3)
D’être parmi tes élus.
4. Tu juges les créatures,
Les humains, selon leurs faits.
Dans l’air tes saints t’inaugurent,
Car sur toi ils sont greffés.
Alléluia (×3)

Vois ton règne triompher!
5. Ton épouse qu’est l’Église
Et l’Esprit te disent: « Viens! »
Aux redoutables assises
Prends auprès de toi les tiens.
Leur devise: (×3)
« Ô Seigneur Jésus, reviens! »
6. En portant les cicatrices
De la lance et des gros clous,
De ta passion rédemptrice,
Tu seras connu d’un coup
D’œil propice. (×3)
Nous t’adorerons debout!
7. Souriant, tu vas détruire
Le mal et la triste mort,
Le péché et son empire;
Tu changeras notre sort.
Tous t’admirent. (×3)
Ton royaume sera fort!
8. Gloire à toi et gloire au Père,
Gloire aussi à l’Esprit Saint,
Trinité d’avant les ères,
Sans début et sans déclin,
Unitaire, (×3)

Maintenant, toujours, sans fin!
℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

