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Chers frères et sœurs, « peuple saint de Dieu » 

 

Aujourd’hui nous avons 144 000 raisons d’être heureux et même plus car nous célébrons dans une même 

solennité tous les saints et qu’ils sont une foule immense que nul ne peut dénombrer ! 

Il y a : 

- les saints et saintes canonisés de St Pierre à Louis et Zélie MARTIN, ceux dont les reliques sont sur l’autel, 

- mais aussi les saints et les saintes qui ne figurent pas sur la liste que l’on appelle le martyrologe où les 

papes inscrivent ceux qu’ils canonisent.  

Tous, connus ou inconnus, canonisés ou non, goûtent maintenant en plénitude la vie de Dieu, le bonheur du 

Ciel, le Cœur à cœur éternel avec Celui dont ils se savent tant aimés. Ils partagent le triomphe du Christ sur la 

mort et le péché. Ils composent la plus belle partie de notre Eglise, l’Eglise triomphante !  

 

Et par ce qu’ils sont de « chez nous », de notre Eglise, tout en étant maintenant « chez Dieu », avec toute 

l’Eglise militante qui est sur terre sur terre et que nous sommes, nous nous réjouissons de leur bonheur - il 

faut savoir se réjouir du bonheur des autres! - et nous rendons grâce à Jésus, l’Agneau immolé qui les a 

purifiés dans par le Sang de la Croix... 

Oui, Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons dans l’immense cortège de tous les saints ! 

 

 

Oui, Seigneur, nous Te louons et nous T’acclamons car non seulement Tu as déjà glorifiés tant de nos frères 

et sœurs depuis 2000 ans de christianisme, mais Tu désires que nos générations puissent aussi l’être un jour! 

Tu désires qu’un jour nous puissions T’être semblable quand nous pourrons Te voir tel que Tu es! 

 

Quelle folie pour l’homme que celle de notre Dieu ! C’est la folie de son Amour, comme nous l’entendions 

dans la deuxième lecture. 

 

Première folie : celle qui a consisté à faire en sorte que les pauvres créatures humaines pécheresses que nous 

sommes aient pu être adoptées par Lui pour devenir ses fils. 

Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, disait saint 

Jean, et nous le sommes. 

Mais il y a une seconde folie d’amour, encore plus grande ! Celle qui consiste à nous destiner à être un jour 

totalement semblables à Lui ! nous, des créatures semblable au Créateur ! nous des pécheurs semblables au 

Dieu trois fois saints ! 

 

Puissance de la vertu d’Espérance qui ose nous faire croire cela ! 

Quiconque met en Dieu une telle espérance, disait encore l’apôtre saint Jean, se rend pur comme lui-même 

est pur. 

 

Spe Salvi, nous sommes sauvés dans l’Espérance, rappelait Benoit XVI dans sa deuxième encyclique !  

 

Oui, d’être tous appelés à la sainteté, c’est là notre Espérance...  

C’est ce qui est la cause de notre joie chrétienne, car nous savons que ce bonheur éternel de ceux qui sont au 

Paradis nous est aussi promis ... 

 

 Nous le savons ? Oui et non ! 

Car nous pouvons avoir de la sainteté une vision plus ou moins juste qui peut vider par le fait même le 

contenu de notre Espérance. 

 

 En effet, d’un côté en comparant nos vies à celles des saints canonisés, nous sentons comme un abîme 

entre eux et nous...  



Nous savons que pour proclamer une personne sainte, il y a un véritable examen de leur vie par des 

tribunaux, où l’on passe au crible tout ce que cette personne a dit, tout ce qu’elle a fait afin de pouvoir 

constater l'héroïcité de ses vertus... (A titre d’exemple pour le procès en béatification de l’impératrice Zita, il 

y a près de 240 questions) 

et puis il faut que le défunt donne des preuves par un miracle obtenu une fois qu’il est au Ciel... 

 

 Aussi nous en concluons que la sainteté finalement ce n’est pas pour nous et que pour ce qui est de 

notre cas personnel, de toute façon nous échouerions à cet examen dès la première épreuve écrite ! 

 

 

 Mais d’un autre côté nous nous disons : «avec des fêtes comme aujourd’hui, nous sommes rassurés : 

heureusement Dieu est amour, il y a un oral de rattrapage pour les moins doués car Dieu est bon et finalement 

tout le monde est saint, tous saints...  

 

 Et nous passons ainsi d’une vision élitiste [ “un paradis pour privilégiés” que nous ne sommes pas] - à 

une vision laxiste - [“paradis fourre-tout” - où l’on aura donc nos chances sans grand effort de conversion] ... 

 

 

 Mais de telles visions vident à la fois  

* le contenu de notre Espérance puisque nous n’avons plus rien à espérer [le paradis n’est pas pour nous! ou 

bien on l’aura de toute façon] 

* et vide aussi le sens de notre vie, car ainsi la recherche de la sainteté ne nous concerne pas car où elle nous 

est inaccessible où elle nous est inutile car nous irions tous au final au Paradis! 

 

 

 Or la sainteté n’est pas qu’un examen de passage à réussir au jour de la mort ou lors de l’étude de la 

vie par la Congrégation pour la Cause ses Saints lors d’un procès de canonisation ... c’est un état de vie, une 

façon d’être... 

 

 

 Une façon d’être qui a sa source en Dieu ! C’est vivre de la vie de Dieu... mais pas qu’au Ciel, dès ici 

bas... 

 

 Voilà pourquoi saint Jean nous disait dans la deuxième lecture : Bien-aimés, voyez quel grand amour 

nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes! 

Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 

manifesté. 

La sainteté commence dès maintenant et elle n’est pas qu’à venir. 

 

 Voilà pourquoi Jésus en voyant toute la foule qui le suivait disait :  

Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux... pas sera à eux, mais est à eux... 

 

 Il voyait devant lui ceux qui se remplissaient le cœur de sa Parole parce qu’ils étaient pauvres d’eux-

mêmes... en se laissant ainsi pétrir, façonner par Sa Parole, ils commençaient à être sanctifiés, à entrer dans 

son Règne, dans son Royaume   

 

Et les autres béatitudes montrent cette dynamique de joie qui trouvera sa plénitude certes au Ciel mais qui 

commence dès ici-bas... 

Heureux ceux qui pleurent maintenant, toutes les blessures faites à l’amour de Dieu et du prochain, ils seront 

consolés,  

Heureux les doux aujourd’hui,  il recevront la terre en héritage 

Heureux les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, dès ici-bas, leur récompense sera grande 

dans les cieux... 

 

 



La sainteté n’est pas que dans le futur, elle commence au jour de notre baptême et elle doit se vivre chaque 

jour... 

C’est d’ailleurs entre autre pour cela qu’au jour du Baptême on nous met sous le patronage de celui dont nous 

portons le prénom...  

Le Compendium explique en effet : Au Baptême, le chrétien reçoit dans l’Eglise un nom particulier, de 

préférence celui d’un saint, qui offre au baptisé un modèle de sainteté et qui l’assure de son intercession 

auprès de Dieu (n°264) 

Et si l’on chante les litanies le jour du Baptême c’est bien pour nous montrer que le baptême est le début du 

pèlerinage terrestre de notre vie qui doit nous conduire aux portes du Ciel. 

 

C’est pourquoi saint Paul dans ses lettres lorsqu’ils s’adressait aux chrétiens de tel ou tel endroit écrivait : 

aux saints et fidèles de Jésus Christ (Eph 1,1)  
 

Où le chrétien est en voie de sanctification ou il n’est pas chrétien! 

On ne peut être chrétien à temps partiel, suivant le moment, la circonstance ou le choix. On est chrétien à 

temps complet, s’est plu à rappeler notre Pape François ! (catéchèse du 15 mai 2013) les saints sont els chrétiens à 

temps complet ! 
 

D’où la très belle prière de l’ « In Paradisum » des obsèques où l’on demande aux saints et aux anges : 

“venez saints du ciel, venez  pour accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu Très Haut”... 

 

On s’imagine - sans désacraliser cet instant merveilleux de l’entrée au ciel d’une âme – quelle doit être la joie 

de certains saints qui peuvent dire au Seigneur : “oh, cette âme là Seigneur, je la connais bien... nous 

sommes amis depuis longue date... je t’en supplie purifie là et accueille là !” 

 

 

Voilà, frères et sœurs, 

Célébrer la Toussaint, c’est prendre conscience qu’aujourd'hui, maintenant, le Seigneur nous veut saints! Pas 

demain ou quand on commencera à sentir la mort approcher ! 

 

Le Seigneur nous appelle à la sainteté dès maintenant, à travers chaque petit instant qui font une journée. 

Comme l’avait dit un jour un enfant du catéchisme : si je comprends bien, à partir de maintenant je n’ai plus 

le choix : je dois être un saint ! Il avait tout compris ! 

 

Pour conclure concrètement, voici quelques exemples que donnait le Pape François dans une de ses 

catéchèses du mercredi (19/11/2014) pour nous aider à comprendre combien la sainteté est un pèlerinage 

quotidien de petites choses qui rendent saints: 

- "Une dame se rend au marché et commence à papoter avec sa voisine, mais les commérages arrivent 

rapidement. Si elle dit à son amie "je ne médirai pas", voila un pas vers la sainteté.  

- Si ton enfant rentre à l'école en se plaignant d'être fatigué, écoute-le, c'est très important, et réconforte-le.  

- La prière ensemble le dimanche, la communion, la confession, voilà tout ce qui peut mener à la sainteté.  

- La Vierge, le chapelet, s'arrêter parler avec un mendiant, lui donner quelque chose, tout ça peut mener à la 

sainteté.  

Ce sont des petits pas, mais chaque pas nous rend meilleur". 

 

 

Sommes-nous donc décidés à être tous saints dès maintenant ? 

 

Que Notre Dame, Reine de tous les saints, car gratia plena, pleine de grâce, nous aide donc à vivre 

pleinement ce que nous sommes, des fils et fils de Dieu appelés à lui devenir semblables quand nous el 

verrons tel qu’Il est!  

Qu’elle nous aide avec tous ceux qui nous ont précédés au Paradis à faire de nos journées, de chaque instant 

un beau pèlerinage vers le Ciel. 

Et pour l’heure goûtons cet instant présent de la messe qui nous mettra de façon toute particulière en 

communion avec les saints puisque Celui qui nous rend saint sera là sur l’autel, lui l’Agneau qui par son 

Sang nous sauve et nous sanctifie. 



PRIERE UNIVERSELLE 
01/11/2015 - Toussaint 

 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 
Demandons au Seigneur de soutenir Notre Saint Père le Pape François, les évêques et les prêtres 
afin qu’ils nous montrent le chemin du Ciel. 
Par Saint Pierre et Saint Paul et tous les apôtres du Seigneur 
Par Saint Jean Paul II, saint Jean XXIII, le bienheureux Paul VI, tous les saints et bienheureux 
Souverains Pontifes, 
Par Saint François de Sales, Saint Charles Boromée, et tous les saints évêques, 
Par Saint Jean Marie Vianney, saint Padre Pio, saint Josémaria et tous les saints prêtres, 
Par Saint Etienne et tous les saints diacres, 
Par saint Tharcisius et tous les saints martyrs de l’Eucharistie, 
Prions le Seigneur 
 
Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont persécutés et accusés faussement à cause de leur 
adhésion au Christ et à son Eglise. 
Par saint Laurent, saint Irénée, sainte Blandine et tous les saints martyrs des premiers siècles 
Par les martyrs de la Révolution française et de toutes les persécutions des siècles passés et 
d’aujourd’hui, 
Par saint Maximilien Kolbe, le bienheureux Cristeros José Luis et tous les saints martyrs contemporains, 
Prions le Seigneur. 
 
Prions pour les Nations et plus particulièrement pour la France. 
Demandons au Seigneur de l’aider à être plus fidèles aux promesses de son Baptême. 
Par Notre Dame, patronne principale de la France 
Par Ste Thérèse de Lisieux et Ste Jeanne d’arc, patronnes secondaires de notre pays, 
Par Saint Louis, Saint Martin et tous les saints de France 
Prions le Seigneur 
 
Prions pour les religieux et religieuses. 
Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur vocation, afin que par un rayonnement 
grandissant de leur consécration au Seigneur, ils nous montrent l’Amour de Dieu. 
Par Saint Benoît et saint Dominique 
Par Sainte Thérèse, Saint Antoine de Padoue et Saint François d’Assise 
Par Sainte Faustine et la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, 
Par tous les saints et saintes religieux et religieuses, 
Prions le Seigneur. 
 
Prions pour les fidèles laïcs dans l’Eglise. 
Demandons au Seigneur de les soutenir afin qu’à travers leurs tâches d’ici bas ils soient - comme le 
levain dans la pâte - source de sanctification là où le Seigneur les fait vivre. 
Par Notre Dame et Saint Joseph, 
Par Sainte Elisabeth et Sainte Clotilde 
Par sainte Jeanne Berta Molla, 
Par saints Louis et Zélie Martin, le bienheureux Charles d’Autriche, 
Par tous les saints père et mères de familles, 
Par saint Dominique Savio, par saint Pier Giorgio Frassatti, 
Par tous les saints jeunes et enfants 
Prions le Seigneur. 
 
Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de fortifier notre foi et notre espérance en la Vie Éternelle. Demandons Lui 
de nous aider à poursuivre notre pèlerinage de sainteté par l’Adoration du Dieu trois fois Saint et de 
l’Agneau de Dieu présent dans l’Eucharistie! 
Par nos saints patrons et tous les saints de nos familles 
Prions le Seigneur. 


