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16 novembre 

 

TOUS LES SAINTS ET SAINTES DE L'ORDRE 

 

Fête 

 

 
Fidèles à notre tradition, nous célébrons comme fêtes de famille, tant par la liturgie que par d'autres 

manifestations fraternelles,... la mémoire de nos sept premiers Pères, de nos saints, frères et sœurs, de 

saint Joseph et de saint Augustin (Cs 27b). 

 

  

En Orient 

 

L'Église d'Orient a célébré bien avant l'Occident la solennité de "Tous les Saints".  Déjà au IVe 

siècle, l'Église syriaque la célèbre durant le temps pascal, et l'Église byzantine, immédiatement 

après la Pentecôte. 

 

 

Le 1er novembre en Occident 

 

D'origine vraisemblablement celtique, la solennité de "Tous les Saints" est célébrée d'abord en 

Angleterre, au cours du VIIIe siècle, et gagne le continent européen dès le siècle suivant, grâce à 

l'influence du théologien anglo-saxon Alcuin (735-804). Selon Adon, Louis 1er le Pieux (778-840), 

empereur d'Occident (814-840), en prescrit la célébration dans tout son Empire (833). Elle est 

attestée à Rome au Xe siècle. 

 

 

La mi-novembre chez les Servites 

 

À l'exemple des grands Ordres – comme les Cisterciens (novembre), les Franciscains (29 

novembre) et les Dominicains (12 novembre), – les Servites célèbrent depuis 1729, les saints et 

saintes de leur Ordre qui ne figurent pas dans le Calendrier liturgique officiel. Et cela, dans le 

prolongement de la solennité du 1er novembre : d'abord le 14 (jusque vers 1850), puis le 13, et 

enfin, au XXe siècle, le 16 novembre. 

 

 

Le sens de la fête 

 

Si, le 1er novembre, l'Église universelle célèbre la fête de tous ceux et celles qui nous ont précédés 

sur le chemin de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons, d'une façon spéciale, la sainteté divine qui 

remplit le cœur de tous les frères et sœurs, des moniales et des membres laïcs de la Famille servite, 

entrés dans la maison du Père. Sur les pas du Christ, avec la Mère de miséricorde, ils nous ont 

précédés dans le témoignage de l'Évangile. Leur vie sainte, au service de Dieu et du prochain et 

inspirée par la Servante du Seigneur, nous interpelle. Pensons aussi à ceux et celles que nous avons 

connus, estimés et aimés dans l'Ordre. C'est leur fête aujourd'hui. La fête de la fraternité, de 

l'amitié éternelle. 

 

 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE  Ps 32 (33), 1-2 
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Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

 

Ou    Cf. Is 60, 21 

 

Ton peuple, rien que des justes,  

possédera le pays à jamais. 

ils seront comme des plantes qui poussent dans mon jardin, 

pour manifester ma gloire. 

 

 

 

Gloire à Dieu 

 

 

PRIÈRE 

 

Dieu tout-puissant, 

fais grandir en nos cœurs 

ce même esprit de service 

que tu as si largement répandu 

sur les saints et saintes 

de l'ordre des Serviteurs de sainte Marie. 

Par Jésus. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 1 Co 12, 4-13 

 

Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur 

 
Refaire de l'humanité un tout harmonieux, régi non plus par la loi du plus fort, mais par l'amour qui se fait 

service mutuel : tel est le projet divin. C'est celui qu'est appelée à réaliser dès maintenant l'Église. Ainsi doit-

elle être dans le monde signe du Royaume qui vient, sous la conduite de l'Esprit de Dieu qui ne cesse d'agir. 

Dans la diversité, c'est ce même Esprit Saint qui fait l'unité. Paul invite les Corinthiens à en prendre 

conscience. Lui-même est tout heureux que l'Esprit de Dieu agisse ainsi. Toutes ces faveurs de l'Esprit sont 

bonnes mais la charité qui vient de ce même Esprit dépasse tous les charismes. 

 

De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

 

Frères, les dons de la grâce sont variés,  

mais c'est toujours le même Esprit.  

Les fonctions dans l'Église sont variées,  

mais c'est toujours le même Seigneur.  

Les activités sont variées,  

mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous.  

Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit  

en vue du bien de tous.  

À celui-ci est donné,  

grâce à l'Esprit,  
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le langage de la sagesse de Dieu ;  

à un autre,  

toujours par l'Esprit,  

le langage de la connaissance de Dieu ;  

un autre reçoit,  

dans l'Esprit,  

le don de la foi ;  

un autre encore,  

des pouvoirs de guérison  

dans l'unique Esprit ;  

un autre peut faire des miracles,  

un autre est un prophète,  

un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit ;  

l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses,  

l'autre le don de les interpréter.  

Mais celui qui agit en tout cela,  

c'est le même et unique Esprit :  

il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. 

 

Prenons une comparaison :  

notre corps forme un tout,  

il a pourtant plusieurs membres ;  

et tous les membres,  

malgré leur nombre,  

ne forment qu'un seul corps.  

Il en est ainsi pour le Christ.  

Tous, Juifs ou païens,  

esclaves ou hommes libres,  

nous avons été baptisés dans l'unique Esprit  

pour former un seul corps.  

Tous, nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. 

 

 

Ou  

 

 Ap 7, 13-17 

 

Ils se tiennent devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple 

 
Le ciel, c'est le triomphe du Christ ressuscité à travers les hommes et les femmes qui ont su faire preuve, 

dans leur vie, d'amour et de foi. De fidélité aussi à leur baptême, lorsque le Christ, l'Agneau de Dieu qui 

enlève les péchés du monde, les a lavés de son sang et les a revêtus du vêtement blanc. C'est un immense 

cortège de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les cultures, vivant désormais le bonheur de 

l'intimité avec Dieu, que Jean évoque avec des images parlantes pour un peuple de nomades : habiter la 

même tente, ne plus souffrir de la faim, de la soif, de la chaleur desséchante, ne plus pleurer de détresse ou 

de souffrance. 

 

 

 

De l'Apocalypse de saint Jean  

 

L'un des Anciens prit la parole  et me dit : 
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"Tous ces gens vêtus de blanc, 

qui sont-ils, et d'où viennent-ils ?" 

Je lui répondis : 

"C'est toi qui le sais, mon Seigneur." 

Il reprit :  

"Ils viennent de la grande épreuve ; 

ils ont lavé leurs vêtements, 

ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau." 

C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, 

et le servent jour et nuit dans son temple. 

Celui qui est assis sur le Trône  

habitera parmi eux. 

Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, 

la brûlure du soleil ne les accablera plus, 

puisque l'Agneau qui se tient au milieu du Trône 

sera leur Pasteur 

pour les conduire vers les eaux de la source de vie. 

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." 

 

 

 

PSAUME  99 (100), 1-2. 3. 4. 5 

 
En entrant dans le sanctuaire pour rencontrer Dieu, le Juif se sent vivre. Plein de joie, il chante ce cantique de 

louange. Ce chant devient celui des chrétiens qui s'approchent et se tiennent près du sanctuaire vivant qu'est 

Jésus. Inondés par les dons de l'Esprit Saint, ils sont conscients de trouver leur place dans la communauté 

vivante dont Dieu fait son Temple. 

 

R. Servir le Seigneur fut toute leur joie. (AS Ps 1, n. 6) 

  

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l'allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE  Lc 10, 20b 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Réjouissez-vous 
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 parce que vos noms sont inscrits dans les cieux ! 

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Lc 12, 22-32 

 

Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume 

 
Il ne faut pas voir ici une invitation à l'insouciance ou au rejet des responsabilités. C'est une échelle des 

valeurs qui est proposée. Les besoins urgents ne doivent pas occuper le champ de l'esprit au point de n'être 

plus assez libre pour penser au Royaume de Dieu. Ces soucis peuvent être le lot de tout le monde, mais du 

pauvre en particulier, s'il n'y prend garde. S'il faut se préoccuper de quelque chose, c'est de sa vie et de son 

corps. Et là encore, il ne nous reste qu'à faire confiance. La foi a révélé aux disciples leur Père qui pourvoit 

aux besoins de ses enfants. Il faut laisser les païens se tourmenter, eux qui sont sans espérance et sans Dieu 

dans le monde (Ep 2, 12). Donc, l'échelle des valeurs que propose Jésus demande que les soucis quotidiens 

ne fassent pas oublier l'occupation essentielle que doit être la recherche du Royaume de Dieu. Libérés de 

certains soucis, les disciples peuvent se mettre au service de leurs frères et sœurs. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

 

Jésus dit à ses disciples :  

"C'est pourquoi, je vous le dis :  

Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie,  

au sujet de la nourriture,  

ni pour votre corps, au sujet des vêtements.  

La vie vaut plus que la nourriture,  

et le corps plus que le vêtement.  

Voyez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson,  

ils n'ont ni greniers ni magasins, et Dieu les nourrit.  

Vous valez tellement plus que les oiseaux !  

D'ailleurs qui d'entre vous, à force de souci,  

peut prolonger tant soit peu son existence ?  

Si donc vous ne pouvez rien pour une si petite chose,  

pourquoi vous faire du souci pour tout le reste ?  

Voyez les lis : ils ne filent pas, ils ne tissent pas.  

Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,  

n'était pas habillé comme l'un d'eux.  

Si Dieu habille ainsi l'herbe dans les champs,  

elle qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu,  

il fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi !  

Quant à vous,  

ne cherchez pas ce que vous pourrez manger et boire ;  

ne soyez pas inquiets.  

Tout cela, les païens de ce monde le recherchent.  

Mais votre Père sait que vous en avez besoin.  

Cherchez plutôt son Royaume,  

et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.  

Sois sans crainte, petit troupeau,  

car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
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Frères et sœurs, prions le Père de toute sainteté. Au cours des siècles, il a voulu donner à la Famille 

servite un grand nombre de frères et sœurs, riches d'amour et de foi. Unis à la Vierge Marie, la toute 

sainte et à tous ceux et celles qui intercèdent pour nous, supplions-le avec confiance. 

 

R. Dieu qui nous fais vivre, 

 Dieu, notre espérance, 

 Montre-nous le chemin de la vie.  (Y55) 

Ou 

 Regarde-nous, Seigneur, 

 et nous serons sauvés!  (Y55) 

 

I. 

 

1.  

Pour l'Église, épouse du Christ. 

Que Dieu la rende, de jour en jour, plus pure, plus sainte et plus immaculée.  

Prions le Seigneur. 

 

2.  

Pour les croyants de toutes les religions du monde. 

Dans l'unité d'une seule Église, qu'ils connaissent le Père,  

reçoivent son Esprit Saint et retrouvent la communion dans le Christ.  

Prions le Seigneur. 

 

3.  

Pour le développement des peuples. 

Que les chrétiens recherchent avec empressement les réalités du ciel  

et s'engagent avec persévérance à promouvoir une vie humaine harmonieuse.  

Prions le Seigneur. 

 

4. Pour ceux et celles qui font profession de vivre les conseils évangéliques. 

Qu'ils interpellent leurs proches et les aident à répondre à leur vocation chrétienne. 

Prions le Seigneur. 

 

5. Pour la Famille servite. 

Qu'elle garde toujours vivante  

la spiritualité évangélique transmise par nos premiers frères :  

une vie basée sur l'humilité, la charité, le service de notre Dame et la vie apostolique. Prions le 

Seigneur. 

 

6. Pour les religieuses de notre Ordre. 

Inspirées par la vie de Marie, l'humble servante du Seigneur,  

qu'elles s'engagent avec tendresse au service de leurs frères et sœurs.  

Prions le Seigneur. 

 

 

 

II. 
 

1.  
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Pour tous les chrétiens. 

Qu'ils se sentent engagés à la sainteté à laquelle le Père les appelle. 

Prions le Seigneur. 
 

2.  

Pour la paix et la sérénité du monde. 

Que les conflits entre les nations soient réglés avec justice  

et que chaque personne puisse se donner librement  

à la recherche de Dieu, au travail, aux études et aux œuvres de paix.  

Prions le Seigneur. 
 

3.  

Pour les époux chrétiens. 

Par l'exemple de leur vie, qu'ils encouragent leurs enfants  

à marcher sur les chemins de la sainteté  

et à découvrir leur vocation de serviteur de Dieu et des autres.  

Prions le Seigneur. 
 

4.  

Pour nous qui sommes ici réunis. 

Que nous puissions nous donner sans compter à la suite du Christ  

et au service de sainte Marie.  

Prions le Seigneur. 
 

5.  

Pour les moniales de notre Ordre. 

Qu'elles favorisent la croissance du monde et son salut 

par leur vie entièrement donnée à la prière et au travail. 

Prions le Seigneur. 
 

6.  

Pour les laïcs de notre Ordre. 

Soutenus par la tradition et l'esprit servite,  

qu'ils parviennent à la sainteté.  

Prions le Seigneur. 
 

Dieu trois fois saint, en la fête des saints et saintes de notre Ordre, prête l'oreille aux prières que 

nous faisons monter vers toi et, dans ta bonté, exauces-les. Par Jésus. 
 
 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

À ton invitation, Seigneur, 

nous venons tout joyeux à ta table 

avec nos offrandes. 

Nous te prions  avec confiance : 

en la fête de tous les saints et saintes de notre Ordre, 

fais que ce repas devienne pour nous 

source de bonheur et de sainteté. 

Par Jésus. 

 

PRÉFACE 
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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 célébrons aujourd'hui 

la fête annuelle de nos saints et saintes. 

Ils n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme, 

et, les yeux fixés sur la Vierge Mère, 

ils t'ont servi, Seigneur, en servant leur prochain 

dans l'humilité et la charité. 

 

L'exemple de leur vie, 

le partage d'une même communion 

et le soutien de leur prière 

nourrissent en nous l'espérance 

de parvenir un jour à la Jérusalem nouvelle, 

au bonheur qui ne finit pas. 

 

C'est pourquoi, avec eux  

et avec tous les anges du ciel, 

nous voulons chanter ta louange : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION  Tb 2, 18 

 

Nous sommes les descendants des saints, 

et nous attendons cette vie que Dieu donnera 

à ceux qui ne perdent jamais leur confiance en lui. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Seigneur, notre Dieu, 

nous t'en prions : 

que notre communion à la table de ton Royaume, 

l'exemple et la prière 

de nos saints et saintes, 

fassent grandir notre capacité 

de te servir fidèlement, avec notre Dame. 

Par Jésus. 

 


