Du 1er au 8
novembre 2009

Tous appelés à la sainteté...

Quand j'atteindrai l'autre rive
Aurai-je été assez pauvre de cœur pour avoir eu besoin de Toi ?
Aurai-je laissé mes vaines richesses pour m’ouvrir à ta Parole ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,
Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,
Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’humanité ?
Aurai-je été assez persécuté pour la justice ?
Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde à ce que Tu attends de lui ?
Aurai-je été insulté pour Te défendre ?
Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je gardé un cœur pur, droit, sans hypocrisie,
Qui observe ta loi d’amour
et qui ne cherche pas à se sauver sur le dos des autres ?

La fête de la Toussaint ne tire pas
son origine des textes bibliques, comme
le font la plupart des grandes fêtes liturgiques comme Noël, Pâques, la Pentecôte. Elle a été instituée par l'Église pour
répondre à différentes situations.
Après les persécutions, on a d'abord fait
une fête de tous les martyrs qui s'est étendue plus tard à tous les saints. Elle était
fêtée dans la continuité de Pâques. Puis
au Moyen-Âge, pour combattre la fête
païenne des morts (fête du "Samhain",
Samain ou Samhuin signifie en irlandais
"affaiblissement" ou "fin de l'été"), on a
placé à la date du 1er novembre la fête
de tous les saints.

Quand j’atteindrai l’autre rive,
Aurai-je été un instrument de paix,
Pas un partisan de la paix,
Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,
Mais qui construit la paix autour de soi,
Dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ?

Psaume 23

Ferai-je partie du cortège des Saints ?
Aurai-je part à Ton royaume ? La question est ouverte.
D’une part, je ne me sens pas encore saint, Pas encore prêt,
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as fixé,
Mais d’autre part je connais ta bonté
Je sais que Tu nous veux tous avec Toi
Et je Te prie.

Au Seigneur, la terre et sa richesse,
le monde et tous ses habitants :
c'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la tient inébranlable sur les flots.

La vie devant moi est encore longue, Ou courte, je ne sais pas,
Mais Tu peux me donner ton aide
Pour être un peu plus pauvre, doux, pacifique, pur, miséricordieux.
Bref, j’ai besoin de Toi, Ajuste moi à tes vues.
Soutiens mes efforts.
Si Tu entres dans ma vie dès aujourd’hui,
Je sais que mes chances seront plus grandes
D’habiter un jour avec Toi.
(Prière de Toussaint
sur le texte des Béatitudes Mat 5, 1-12)

Proposée par Frère Gilbert Guillo

Voici le peuple immense
de ceux qui t'ont cherché.

Qui peut monter à la montagne du Seigneur ?
Qui se trouvera dans le lieu saint ?
L'homme au cœ ur pur, aux mains innocentes,
qui ne cède pas à l'attrait des idoles.
Il obtiendra bénédiction du Seigneur
et justice de Dieu, son Sauveur :
voici le peuple de ceux qui te cherchent,
qui cherchent la face de Dieu.

