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«Appelés à la Sainteté au sein de l'Eglise qui est à Nantes…" 
 

Chant d'entrée 
 

1 - Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n´ont jamais fait parler d´eux 
Et qui n´ont pas laissé d´image 

Tous ceux qui ont, depuis des âges,  
Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur DIEU.  R/ 
 

 Ref : Eternellement heureux ! Eternellement heureux ! Dans son Royaume ! 
 

2 - Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l´humble classe, 
Ceux qui n´ont pas fait de miracle 
Ceux qui n´ont jamais eu d´extase 
Et qui n´ont laissé d´autre trace 

Qu´un coin de terre ou un berceau.  R/ 
 

3 - Ils sont nombreux, ces gens de rien,  
Ces bienheureux du quotidien 

Qui n´entreront pas dans l´histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain.  R/ 

 

4 - Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
Et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le cœur de DIEU ! 
Et quand l´un d´eux quitte la terre 
Pour gagner la maison du PERE,  

Une étoile naît dans les cieux...  R/ 
 
 
 
 

I – Etre BAPTISE, c'est donner sa vie pour le CHRIST : les martyrs 
 
1)   Saint Donatien et Saint Rogatien au 3ème siècle, fêtés le 24 mai. 
Patrons de la ville et de l'Eglise de Nantes. Au début de l'évangélisation de la 
région… des martyrs. 
 
2)   Saint Gohard, évêque et martyr, fêté le 25 juin. 
Massacré en 843 dans la cathédrale avec son peuple par les "Vikings". 
 
3)   Bienheureux Cassien de Nantes, prêtre et martyr, fêté le 7 août. 
Capucin envoyé en mission en Ethiopie, pendu avec son compagnon en 1638. 
 
4)   Bienheureux Charles, Henri et Joseph, prêtres et martyrs, fêtés le 2 sept. 
Morts pour leur fidélité à l'Eglise, lors des massacres de septembre 1792 à 
Paris… "Ils allaient à la mort comme à des noces !". 
 
5)   Sainte Anne-Françoise Moreau, vierge et martyre, fêtée le 9 juillet. 
Née à Rouans, devenue Franciscaine Missionnaire de Marie, envoyée en Chine, 
massacrée avec ses compagnes en 1900. "Ce qu'il avait de plus étonnant 
(rapportera plus tard un soldat ayant assisté au massacre), c'était de voir ces diablesses de 
chrétiennes mourir en chantant". 
 
Questions 

 

 

� M'est-il arrivé de témoigner de ma foi 

chrétienne par telle parole, par tel acte… au 

risque de la critique et de la moquerie ?...  Ou 

ai-je manqué de courage pour affirmer que j'étais 

chrétien, que je fais partie de l'Eglise ? 

 

� L'amour du CHRIST change-t-il quelque chose à ma 

façon de vivre (travail, famille, loisirs…) ?  

 

 

CHANT :  DIEU, nous Te louons, SEIGNEUR, nous T'acclamons,  
dans l'immense cortège de tous les saints.  

 
 1 - Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 

  Par les martyrs emplis de Force dont la foi n'a pas chancelé 



 
 
 
 

II – Etre BAPTISE, c'est accueillir la PAROLE de DIEU 
transmise par les pasteurs 

 
1)   Saint Clair, premier évêque de Nantes, fêté le 10 octobre. 
 
2)   Saint Similien, évêque, fêté le 16 juin, "le grand confesseur". 
 
3)   Saint Félix, évêque, fêté le 7 janvier :  
grand évêque mérovingien à qui l'on doit la 1ère cathédrale. 
 
4)   Saint Martin de Vertou, abbé, fêté le 24 octobre :  
diacre envoyé évangéliser le sud de la Loire, fonde des monastères. 
 
5)   Saint Pasquier, évêque, fêté le 10 juillet. 
 
Questions 

 

 

� Ma foi cherche-t-elle à se nourrir de l'Evangile 

et de l'enseignement de l'Eglise ?  

ou est-ce que je refuse d'être dérangé ? 
 

� Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres 

sont des ministres ordonnés : est-ce que j'essaie 

en eux d'accueillir la Présence du CHRIST qui me 

conduit ?  

ou est-ce que je m'arrête aux limites de l'homme ? 

… Est-ce que je prie pour eux ? 
 
 
CHANT :  DIEU, nous Te louons, SEIGNEUR, nous T'acclamons,  

dans l'immense cortège de tous les saints.  
 

2 - Par les pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité 
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta Sainteté. 

 

 
 
 

III – Etre BAPTISE, c'est se détourner des idoles  
pour se tourner vers le DIEU VIVANT : les hommes de prière. 

 
1)   Saint Friard et Saint Secondel, ermites, fêtés le 2 août. 
Friard, jeune paysan qui fait le choix d'une vie austère, ami de Saint Félix. 
 
2)   Saint Victor de Campbon, ermite, fêté le 31 août. 
 
3)   Saint Benoît de Massérac, ermite, fêté le 22 octobre. 
 
4)   Saint Vital, ermite, fêté le 16 octobre. 
 
Questions 

 

� Est-ce que je prie ? Le SEIGNEUR est-Il pour moi 

un ami que j'ai hâte de retrouver dans ma journée ? 
 

� Est-ce que mon cœur s'ouvre aux besoins des 

autres : de mes proches, du monde, de l'Eglise ? 
 

� Est-ce que je sais me renoncer, "faire des 

sacrifices" par amour du SEIGNEUR et du prochain ? 
 
CHANT :  DIEU, nous Te louons, SEIGNEUR, nous T'acclamons,  

dans l'immense cortège de tous les saints.  
 

3 - Par les docteurs en qui rayonne la Lumière de ton Esprit, 
Par les abbés dont la prière célèbre ton Nom jour et nuit. 

 
 
 

IV – Etre BAPTISE, c'est s'engager envers DIEU 
avec une conscience droite, en assumant ses responsabilités. 

 
1)   Bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne, fêté le 28 septembre. 
"Tu as donné, SEIGNEUR, au Bienheureux Charles de Blois de demeurer doux 
et humble de cœur dans le gouvernement de l'Etat comme dans les épreuves de la 



guerre : par son intercession, accorde-nous de rester fidèles à l'esprit de 
l'Evangile à travers les réussites et les échecs de notre vie." (Oraison de sa fête.) 
 
2)   Bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, puis 
religieuse, fêtée le 5 novembre. 

" Faîtes sur toutes choses que DIEU soit le mieux aimé". 
"Le droit chemin pour aller en paradis, c'est la Croix." 
"Se vaincre soi-même est le plus grand mérite qui soit." 

 
Questions 

 

� Est-ce que j'essaie de vire ma vie 

professionnelle, associative, civique… dans l'esprit 

de l'Evangile ? 
 

� Ai-je le souci de plus pauvre que moi ? Est-ce 

que je partage réellement et avec désintéressement ? 
 
CHANT :  DIEU, nous Te louons, SEIGNEUR, nous T'acclamons,  

dans l'immense cortège de tous les saints.  
 

4 - Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta Charité. 

 
 

V – Etre BAPTISE, c'est faire partie de l'ÉGLISE 
 
1)   Sainte Anne, patronne de la Bretagne, fêtée le 25 juillet.  
Son culte est très ancien. 
 
2)   Saint Hermeland (Saint Herblain ou Saint Herblon) abbé, fêté le 25 
novembre.  
Moine venu de Normandie à l'appel de Saint Pasquier. 
 
3)   Saint Louis de Montfort, prêtre, fêté le 28 avril. 
A l'origine du Calvaire de Pontchâteau. 
 
Questions 

 

� Est-ce que j'accepte de reconnaître tout ce que 

j'ai reçu de ma famille et des générations 

précédentes ? 
 

� Est-ce que je cherche à recevoir des autres ? 

Est-ce que je suis fier d'appartenir à une Eglise 

"catholique", ouverte à la totalité de la foi et à 

la totalité des hommes qui ont tous vocation à 

recevoir et à incarner l'Evangile ? 

CHANT :  DIEU, nous Te louons, SEIGNEUR, nous T'acclamons,  
dans l'immense cortège de tous les saints.  

 
8 - Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en Toi 

et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix. 
 
 
 

DEMARCHE PENITENTIELLE 

 
1. Seigneur JESUS, Toi qui as dit: “Heureux les pauvres!” 

 

R/ Pardonne-nous et change nos cœurs. 
 

2. Seigneur JESUS, Toi qui as dit: “Heureux les artisans de paix!” R/ 
 

3. Seigneur JESUS, Toi qui as dit: “Heureux les assoiffés de justice!” R/ 

 

Prière d'intercession  
 

Saints de nos familles, Saints de notre Eglise, 
Saints de tous les pays, Saints de toute l'Eglise, 

Saints connus et vous que nous ne connaîtrons qu'au Ciel, 
vous nous dîtes que l'Evangile est possible, que l'Evangile est un bonheur ! 

Oui, vous avez trouvé la Source et vous nous appelez à La choisir après vous. 
Vous étiez pêcheurs comme nous, mais vous avez su accueillir le pardon du CHRIST ! 

Vous étiez tentés comme nous, mais vous avez su accueillir la force du CHRIST ! 
Aujourd'hui nous venons demander ce pardon et cette force  

pour vivre plus résolument de l'Evangile.  
Venez nous soutenir par vos prières et votre présence fraternelle  

et l'Eglise rayonnera davantage de l'Amour qui est en elle ! 
Vous qui êtes désormais pour nous des modèles et des intercesseurs,  

aidez-nous chaque jour à écouter la Parole de DIEU  



qui veut retentir en nos cœurs, à travers les Ecritures et les évènements,  
aidez-nous chaque jour à devenir dociles aux inspirations de l'ESPRIT-SAINT,  

afin que DIEU soit connu, aimé et glorifié en ce monde  
et dans les siècles des siècles.  

 
Amen ! 

 
 
 
CHANT de PROCESSION 

 

Tous les saints chantent sans cesse : A Toi, louange et gloire ! 
 

1. Tous les saints de nos familles humaines, 
Dont le nom reste connu du PERE, 
Au Ciel chantent sans cesse : 
A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ! 
 2. Notre Dame et les servantes fidèles, 
  Dont la vie fut toute disponible, 
  Au Ciel chantent sans cesse : 
  A TOI, LOUANGE ET GLOIRE !  
 

3. Les apôtres qui ont dit la Parole, 
Les témoins de vie et d’espérance, 
Au Ciel chantent sans cesse : 
A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ! 
 

 4. Ceux qui ont gardé une âme de pauvre, 
  Ceux qui ont lutté pour la justice, 
  Au Ciel chantent sans cesse : 
  A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ! 
 

5. Ceux qui ont voulu la paix sur la terre, 
Instruments de ta miséricorde, 
Au Ciel chantent sans cesse : 
A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ! 
 
 

 6. Les cœurs purs, lumière de ton Eglise, 
  Les croyants, fidèles dans l’épreuve, 
  Au Ciel chantent sans cesse : 
  A TOI, LOUANGE ET GLOIRE !  
 

7. Au DIEU Saint, Sagesse, Honneur et Puissance, 

A son FILS et à l’ESPRIT de Vie, 
Que nous chantions ensemble : 
A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ! 
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Peut-être avons-nous maintenant une résolution à prendre  
pour nous engager plus résolument sur le chemin de la sainteté… 

 
 � Lire régulièrement les Evangiles, la Bible… 

 � Prendre un vrai temps de prière chaque jour, peut-être avec le chapelet… 

 � Mieux affirmer ma qualité de chrétien quand cela est possible… 

 � M'intéresser davantage à la vie de l'Eglise locale ou universelle… 

 
 

 
 
 


