
Mémoires des saints et saintes 
 
LAUDES - Hymne : 
 

Ceux-là que fascinait 
La flamme du buisson 

Ont trouvé place près de toi 
Dans ton Royaume. 

Ils cherchaient ton visage, 
Ils le voient tel qu'il est; 
Leur désir te contemple 
Et devient communion. 

Jésus, à ton festin 
Bien d'autres sont venus, 

Traversant l'ombre de la nuit 
Sans te connaître. 

Mais leur nuit se déchire 
Quand jaillit ton matin; 

C'était toi dans leurs frères 
Qu'ils aimaient, inconnu. 

Et vois, parmi les saints, 
La foule des pécheurs 

Dont la joie monte vers l'amour 
Et s'émerveille : 

« Ô pardon qui délivre, 
Ô bonheur sans déclin, 
N'être plus que lumière 

Dans le sang rédempteur ! »
_ _ _ _ _ _ 

 
Chant de communion : Beati mundo corde 

_ _ _ _ _ _ 
 

LAUDES - Cantique NT2 (Benedictus) : Antienne = « Saints et juste, réjouissez-vous dans le 
Seigneur, Alléluia ! Dieu vous a choisis pour son héritage, Alléluia ! » 
 

_ _ _ _ _ _ 
 
VÊPRES - Hymne : 

1.  
Heureux les pauvres pour le Seigneur : 

Le ciel déjà leur est donné. 
Heureux les humbles, heureux les doux, 

Leur part sera la vie à jamais. 
2.  

Heureux les frères prêts au pardon : 
L’Esprit d’amour les a comblés. 

Heureux les justes, heureux les purs, 
Car ils verront la face de Dieu. 

3.  
Heureux tous ceux qui portent la paix : 

Ils sont les fils du Dieu vivant. 
Heureux les hommes au coeur simple et droit, 

Car dans sa gloire Dieu les prendra. 
4.  

Heureux les frères persécutés, 
Témoins du Christ en sa passion. 
Car Dieu lui-même sera leur joie 
Dans le Royaume où il les attend. 

_ _ _ _ _ _ 
 

VÊPRES - Cantique NT1 (Magnificat) : Antienne = « Celui qui fait la vérité vient à la lumière : 
ses œuvres sont les œuvres de Dieu » 


