
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, 
Dieu les prendra avec lui. C’est en Adam que meurent tous les hommes, c’est dans le Christ 
que tous revivront.  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (14, 13)  

« Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur » 

Moi, Jean j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris : Heureux, dès à 

présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de leurs 
peines, car leurs actes les suivent ! » 
 

Psaume 24 (25)  
 

Refr.: Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, Ou : Pour qui espère en toi, pas de honte, Seigneur. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. Refr. 
 
L’angoisse grandit dans mon cœur : 
tire-moi de ma détresse. 
Vois ma misère et ma peine, 
enlève tous mes péchés. Refr. 
 
Garde mon âme, délivre-moi ; 
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.  
Droiture et perfection veillent sur moi,  
sur moi qui t’espère ! Refr. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 17-21)  
« Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » 

Frères, si à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, 

combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui 
reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute 
commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même 
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui 
donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude 
a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue 
juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute ; mais là où le 
péché s’est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son 
règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle 
par Jésus Christ notre Seigneur.  
 

  



Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en Lui ait la 
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (12, 35-40) 
« Tenez-vous prêts ! » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture 
autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à 
son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces 
serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : 
c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les 
servir. S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux 
sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  
 

Homélie 


