
Litanie de Tous-Saints... 
 
Sainte Marie, mère de Dieu, mère des hommes, 
et toutes les mères qui avez accueilli la sainteté en assumant simplement votre maternité, 
et toutes les mères qui avez recueilli votre enfant mort, de maladie, de faim ou sous les bombes... 
 

Saint Michel et tous les anges, messagers de Dieu, 
et tous les prophètes qui avez parlé pour lui 
et vous tous qui avez porté une parole venant de lui... 
 

Saint Jean-Baptiste 
et tous les hommes qui n'avez eu peur de rien 
et tous les hommes qui avez écrasé l'adversité... 
 

Saint Joseph 
et tous les pères qui avez accueilli la sainteté en adoptant vos enfants et en les faisant grandir, 
et tous les pères qui, le moment venu, avez laissé partir vos enfants, dernière offrande de vous-
 mêmes... 
 

Saint Pierre 
et tous les hommes qui avez sincèrement promis monts et merveilles et n'avez pas su tenir 
et tous les hommes pleins d'humanité qui avez mesuré la fragilité de l'humanité... 
 

Saint Paul 
et tous les infatigables missionnaires de l'évangile 
et tous ceux dont le nom s'est écrit parmi les nations, peuples et langues en lettres de sang... 
 

Saint Jacques et Saint Jean 
et tous les fils du tonnerre qui vouliez dynamiter les obstacles 
et tous les obstinés qui avez fait progresser l'humanité... 
 

Sainte Marie-Madeleine 
et tous les amoureux de Dieu qui avez pleuré avec ceux qui pleurent et ri avec ceux qui rient, 
et tous les amoureux de Dieu qui avez reconnu la lumière à travers des tombeaux vides... 
 

Saint Etienne 
et tous les hommes sans peur et sans reproche qui avez proclamé l'espérance, 
et tous les hommes de foi qui avez bravé la mort pour témoigner de la vie éternelle... 
 

Saint Laurent 
et tous les hommes qui avez tenu bon pour rester fidèles à l'appel de Dieu, 
et tous les diacres dont les pauvres étaient la seule richesse... 
 

Sainte Agnès 
et vous tous, jeunes filles et jeunes gens qui avez placé Dieu au cœur de votre avenir, 
et vous tous, jeunes filles et jeunes gens qui avez renoncé à la facilité et aux appels factices du 
 monde... 
 

Saint Augustin 
et tous ces jeunes terribles convertis par l'amour d'une mère... 
et tous les théologiens, diplômés et sans grade, qui avez aidé à comprendre Dieu... 
 

Saint Grégoire 
et vous, parmi les 264 successeurs de Pierre, dont le sourire et le rayonnement ont illuminé l'Eglise 
et vous tous sur qui a reposé le poids du peuple de Dieu... 



Sainte Catherine de Sienne 
et tous ceux dont le cœur brûlant a été marqué par l'amour 
et tous ceux dont le regard pur a contemplé Dieu... 
 

Saint François d'Assise 
et tous les hommes qui ont vécu la radicalité de l'appel de Dieu 
et tous ceux qui ont partagé au cœur de leur vie la faiblesse et la pauvreté des hommes... 
 

Saint Vincent de Paul 
et tous ceux qui ont renoncé à la gloire et aux honneurs pour rejoindre l'humanité 
et tous ceux qui ont souffert avec les malades et espéré dans la détresse... 
 

Saint Jean-Marie Vianney 
et tous les prêtres qui n'ont vécu que pour le peuple qui leur était confié, 
et tous les hommes qui ont rassemblé le peuple de Dieu... 
 

Saint Jean Bosco 
et tous les éducateurs qui ont mis leur espoir dans la jeunesse 
et tous les hommes qui leur doivent la réussite, l'épanouissement et le bonheur... 
 

Saint Maximilien Kolbe 
et tous les hommes qui ont accepté de se dessaisir d'eux-mêmes et d'offrir leur vie, 
et tous les hommes qui ont cru que l'amour aurait le dernier mot sur la haine... 
 

Et vous tous, saints anonymes, 
foule immense que nul ne saurait dénombrer, 
ceux du calendrier et les autres, 
ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, 
ceux d'ici et ceux de partout, 
nos saints patrons, fondateurs de nos pays, de nos régions, 
ceux qui sont passés inaperçus tellement ils étaient saints, 
ceux qui étaient saints parce qu'ils n'ont rien fait d'extraordinaire, 
tous les cœurs purs, les artisans de paix, les non-violents, 
tous ceux qui ont désencombré leur cœur pour l'emplir de Dieu, 
vous tous qui êtes saints pour avoir simplement accueilli dans votre vie la sainteté comme un 
 cadeau de Dieu... 
 
 
 


