
L a  «  T o u ss a i n t  »   :
l e  s a i n t

«  d e  s e r v i c e  »

Il est là, même si son emploi du
temps s’en trouve totalement boule-
versé, même si les prévisions de re-
pos sont diminuées, même si son
sport préféré est réduit à une petite
portion...
Il est présent. Pas par obligation,
pas par devoir. Ça le dérange dans
ses plans, il aurait préféré couler
doucement ses moments de loisirs
mérités : il est présent ! Même s’il
a envie de grogner, même si ça le
dérange, il le fait avec la joie au
fond de lui, car il sait que grâce à
lui, quelque part, du bonheur va naî-
tre...
À celui qui n’a plus rien, ni joie ni
courage, à cause de la tristesse, à
cause de l’échec, parce que rien ne
lui réussit, il donne sa présence
comme un compagnon qui permet
de tenir debout.
À celui qui a faim, parce que per-
sonne n’en veut et ne peut le voir, il

présente une poignée d’amitié.
À celle qui a soif, parce qu’elle est
rejetée à cause de son prétendu
manque d’intelligence, il offre la
chaleur de son sourire.
À celui qui est considéré en étran-
ger, parce que son comportement,
son vêtement ne ressemblent pas
aux autres, il donne un geste
d’accueil.
À celle qui est considérée en ma-
lade, parce que son caractère est
impossible, parce que... parce
que... il propose une main ou-
verte pour une °uvre à réaliser
ensemble.
Éveillé par  l’Évangile, il est tou-
jours de service. Son service est
gratuit et il n’y a pas de jours de
fermeture ! Il n’attend rien en
retour. On peut frapper à sa
porte : c’est sûr : il ouvrira !

Charles Singer
« Saisons » (Desclée) p. 243

Semaine  du

30 octobre
au

 5 novembre 2005

Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il
s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors,
ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il
disait :
« Heureux les pauvres de c°ur :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de
la justice: ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde!
Heureux les coeurs purs :
ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu
Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous in-
sulte, si l’on vous persé-cute et si
l’on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Réjouis-
sez-vous, soyez dans l’allégresse, car
votre récompense sera grande dans
les cieux !

(Mt 5, 1-12a)
Partie d’un vitrail : cathédrale de Beauvais

C ’ e s t  q u o i  u n  s a i n t  ?
Souvent on croit qu’être saint, c’est être parfait. On se trompe : un
saint n’est pas un superhéros. C’est une personne, une femme ou
un homme, qui montre l’amour de Dieu par sa vie, avec ses quali-
tés bien sûr, mais aussi avec ses défauts et ses limites. L’un soi-
gne les malades, un autre consacre sa vie aux pauvres, un autre
encore risque sa vie pour sauver des êtres humains… Les saints
choisissent  de vivre en imitant Jésus. Toi aussi, tu peux être saint
à travers ta vie de tous les jours.

La Toussaint est donc la fête de tous les saints, de tous les amis
de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui.

Solène Chardronnet
(Dossier « Les Essentiels : La Vie Junior »

La Vie, 27 octobre 2005



Du 28 octobre
au 3 novembre  2007

Proposée par Frère Josselin Tricou, Toulouse

Il y a un an ressortait en format de poche
l’essai-événement de Jean Marie Pelt : La
solidarité chez les plantes, les animaux,
les humains. « Une interprétation, fort dis-
cutable, de l'°uvre de Darwin a imposé la
compétition et la lutte comme moteurs de
la vie, aussi bien dans la nature que dans
la société. » L'auteur, scientifique de re-
nom et croyant, s'inscrit en faux contre

cette vision du «struggle for life». Il dévoile l’existence
de multiples solidarités à l'°uvre dans la nature, obser-
vables à toutes les échelles, depuis l’atome jusqu’aux
écosystèmes et la vie sociale.

L’observation de ces solidarités multiples peut nous ai-
der à saisir ce qu’est la communion de saints qui ras-
semble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés
(Jn, 11,52). La communion de saints ne se laisse, en
effet, appréhender qu'en relation à l'idée de solidarité
universelle, celle qui unit tous êtres et tous croyants à
travers le temps et l'espace dans le Christ.

La Toussaint :
une drôle d’histoire

Dès les débuts de l’Église, les chrétiens ont
célébré chaque année le jour anniversaire de
la mort des martyrs, mais c’est au IVème

siècle en Orient, qu’on eut l’idée d’instituer
une fête pour célébrer ensemble tous les
saints, qu’on fixa au dimanche qui suit la
Pentecôte, c’est-à-dire à la fin du temps pas-
cal. Rome adopta cette fête à partir du VIème

siècle, mais la célébra le 13 mai. Pourquoi ce
jour-là ?

En l’an 609, l’Empereur de Constantinople
Phocas fit cadeau au pape Boniface IV du
Panthéon (un temple païen, érigé à Rome au
Ier siècle av. J.C. et reconstruit au IIème siècle
ap. J.C. en l’honneur de « tous les dieux » :
c’est le sens même du mot « Panthéon »).
Le pape y fit transporter des ossements de
martyrs provenant des catacombes et, le
13 mai 609, il consacra ce monument qui
devint ainsi une église. Tous les ans, le
13 mai, on célébrait l’anniversaire de la
consécration de cette église. Les chrétiens
venaient très nombreux assister à cette fête
en l’honneur des martyrs et de « tous les
saints ». En ce lieu, le culte de tous les
saints avait symboliquement succédé au
culte de tous les dieux.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais au IXème

siècle, dans certaines Églises d’Occident
(Gaule, Irlande, Angleterre, Bavière), on se
mit à célébrer la fête de tous les saints le
1er novembre pour christianiser d’anciennes
fêtes païennes. N’oublions pas que jusqu’au
XVIème siècle, chaque église décidait de ses
usages liturgiques propres, indépendamment
de Rome. L’Église de Rome finit par adopter
elle-même le 1er novembre, parce qu’il lui
était plus facile à cette époque-là de l’année
plutôt qu’en mai de ravitailler en nourriture
les nombreux pèlerins qui venaient à Rome.
La date s’est ensuite naturellement imposée
en Occident, alors qu’elle reste inchangée
depuis le début en Orient, avec un certain
sens théologique, il faut l’avouer.

« Sans nécessairement être
un saint Jean-Marie Vianney ou

un saint Jean-Baptiste de la Salle,
on peut faire partie de la communion

des saints, ce trésor de sainteté
dont le noyau dur est évidemment
constitué par les mérites infinis de

Notre Seigneur Jésus Christ.
Et le plus intéressant, c'est qu'on peut

 y puiser selon nos besoins.
C'est une grande famille spirituelle

où l'entraide règne et où les mérites de
chacun profitent à tous et inversement.

C'est comme le "Tous pour un, et un
pour tous" des trois mousquetaires. »

Message laissé par M. M.G. (Québec)
sur le blog de www.parvis21.com

Tous pour un… et un pour tous !



Du 1er au 8
novembre 2009

Proposée par Frère Gilbert Guillo

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 ?

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 ?

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.

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)

La fête de la Toussaint ne tire pas
son origine des textes bibliques, comme
le font la plupart des grandes fêtes litur-
giques comme Noël, Pâques, la Pente-
côte. 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 éten-
due 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.

Psaume 23
Voici le peuple immense
de ceux qui t'ont cherché.

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.

Qui peut monter à la montagne du Seigneur ?
Qui se trouvera dans le lieu saint ?
L'homme au cœur 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.


