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SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
01-11-2017 

 
 

Frères et sœurs, 

Cette grande fête de la Toussaint nous place sous les yeux cette foule immense que nul ne peut 
dénombrer, une foule constituée de saints et saintes canonisées ou non qui « nagent dans le bonheur », 
qui sont bien heureux ! Et comment ne le seraient-ils pas puisqu’ils partagent éternellement et 
parfaitement la vie même de Dieu ! 

Comme il est bon de contempler ainsi une foule de gens heureux !  

L’actualité et la vie sur terre nous présentent si souvent des personnes et des situations malheureuses 
voire désespérantes ! 

Or, nous ne sommes pas faits pour le désespoir mais bien pour l’Espérance ! Rappelons-nous ce que 
nous méditons depuis deux dimanches : un disciple du Christ se doit d’avoir une foi active, une charité qui 
se donne de la peine, une espérance qui tient bon ! 

Cette fête est donc la bienvenue pour raviver en nous la vertu d’Espérance afin de tenir bon jusqu’au 
bout de notre vie sur terre, notre cœur se dilatant, courant sur la voie des commandements de Dieu avec 
une douceur d’amour inexprimable, comme le dit saint Benoit dans le prologue de sa Règle. 

En effet, comme l’a rappelé le Pape François : La fête de la Toussaint, que nous célébrons aujourd’hui, 
nous rappelle que le but de notre existence n’est pas la mort, c’est le Paradis !1 

Oui, « Mon Dieu,  nous espérons avec une ferme confiance, que vous nous donnerez, par les mérites de 
Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et 
que vous tenez toujours vos promesses. Dans cette foi, puissions-nous vivre et mourir»2 

 Face à cette destinée où nous serons semblables au Fils de Dieu parce que nous le verrons tel qu’Il est, 
nous pourrions avoir deux attitudes extrêmes qui sont en contraste avec l’Evangile : 

- soit croire que « nous irons tous au Paradis » !  

- soit croire que très peu d’entre nous y iront car les élus sont peu nombreux... 

 Or, ces deux attitudes qui nous menacent sont profondément injustes à l’égard du Seigneur et de son 
amour pour nous... 

Elles voudraient dire que le Seigneur ne tient aucun compte de ce que l’on désire et de ce que l’on est et 
fait avec sa grâce de jour en jour !  

Oui, le Seigneur nous appelle tous à la sainteté ! Quelle merveille qu’il nous est bon d’entendre une 
nouvelle fois solennellement et liturgiquement aujourd’hui ! 

Mais parce que le Seigneur nous aime profondément, il respecte aussi les choix que nous faisons en 
réponse à cet appel à la sainteté. 

Une partie de l’enjeu de notre vie est donc entre nos mains ! 

Puissions-nous, à la suite de Notre Dame et de tous les saints, répondre à chaque instant de notre vie 
sur terre le bon « Fiat » à cet appel à la sainteté ! 

Seigneur, viens vite à notre aide ! Domine ad adiuvandum me festina ! 

                                                        
1 Angélus 01 novembre 2013. 
2 Cf.  Compendium Catéchisme de l’Eglise Catholique. Appendice. Prières communes. Le texte latin est le suivant : Domine Deus, spero per gratiam 

tuam remissionem omnium peccatorum, et post hanc vitam æternam felicitatem me esse consecuturum: quia tu promisisti, qui es 

infinite potens, fidelis, benignus, et misericors. In hac spe vivere et mori statuo.Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, j’espère par votre grâce la 

rémission de tous mes péchés, et après cette vie  la félicité éternelle : car vous l’avez promis, que vous êtes infiniment puissant, fidèle, bon et miséricordieux. Dans 

cette foi je veux vivre et mourir. 
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Comme le rappelait également notre Pape François, nous tous, dans le baptême, avons l’héritage de 
pouvoir devenir saints. La sainteté est une vocation pour tous. Nous sommes donc tous appelés à marcher 
sur la voie de la sainteté... 

Ainsi,  il nous revient donc de bien vouloir, librement et amoureusement,  marcher sur la voie de la 
sainteté ! 

Mais qu’est-ce donc être saint ? Qu’est-ce qu’être appelés à être saints et saintes ? 

 Dans une très belle audience3, Benoit XVI avait lui même répondu à cette question en disant : 

La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne, ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, 
mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses comportements. 

A faire en sorte que ce soit de plus en plus le Christ qui vive en nous...  

On voit ici où là des personnes qui se nouent des cordelettes autour du poignet. Cela a diverses 
significations d’après ce que j’ai compris... Pour certains, il s’agit ni plus ni moins que de la superstition 
pour conjurer le soi-disant « mauvais œil »...... j’espère que vous ne vous laissez pas attirer par cela... 

Par contre, on voit également fleurir des petits bracelets qui se mettent également au poignet avec 
cette question du bienheureux Charles de Foucauld, « que ferait Jésus à ma place ?». 

On pourrait aussi en faire avec « qu’aurait fait tel ou tel saint à ma place ? ».  

C’est un moyen comme un autre d’utiliser un pense-bête pour ne pas oublier de fait l’essentiel : notre 
vie doit consister à faire nôtres les attitudes, les pensées, les comportements de notre Seigneur comme les 
saints l’ont fait. 

Or, comment notre façon de penser et nos actions peuvent-elles devenir la manière de penser et d’agir 
du Christ et avec le Christ ? 

Nous l’avons vu Dimanche dernier : en faisant tout par amour de Dieu et du prochain...  

L’âme de la sainteté, c’est l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour divin qui rend saint... 

Telle est la véritable simplicité, grandeur et profondeur de la vie chrétienne, du fait d’être saints, disait 
encore Benoit XVI4. 

Oui, pour celui qui aime et qui se laisse embraser par l’Esprit Saint, le programme des Béatitudes n’est 
pas irréel, mais bien la Chartre du bonheur véritable ! 

Pour celui qui aime Dieu et son prochain, la pauvreté de cœur est sa richesse ! 

Pour celui qui aime Dieu et son prochain, la douceur, fruit de l’Esprit Saint, est omniprésente ! 

Pour celui qui aime Dieu et son prochain, les larmes jaillissent immédiatement quand le péché vient à 
blesser le Cœur de Dieu, celui du prochain ou le sien. 

Pour celui qui aime Dieu et son prochain, la miséricorde est la mesure sans mesure de son amour ! 

Pour celui qui aime Dieu et son prochain, la recherche d’un cœur pur où rien ne puisse ternir cet amour 
va de soi... 

Etc... 

Mais, peut-être qu’en entendant cela, nous éprouvons quelque vertige et nous sentons-nous bien en 
deçà de ce que nous devrions être et faire... 

Que cela ne nous désespère pas... 

Les saints ne sont pas des surhommes, et ils ne sont pas nés parfaits, expliquait notre Pape. 

                                                        
3 Audience générale du 13 avril 2013 
4 Idem. 
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Ils sont comme nous, comme chacun de nous, ce sont des personnes qui avant d’atteindre la gloire du 
ciel ont vécu une vie normale, avec des joies et des douleurs, des peines et des espérances. Mais qu’est-ce 
qui a changé leur vie ? Quand ils ont connu l’amour de Dieu, ils l’ont suivi de tout leur cœur, sans conditions 
ni hypocrisie (...) les saints sont des hommes et des femmes qui ont la joie dans leur cœur et qui la 
transmettent aux autres. Ne jamais avoir de haine, mais servir les autres, les plus nécessiteux ; prier et vivre 
dans la joie ; telle est la voie de la sainteté ! 

Que tous les saints et saintes de Dieu nous aident par leur exemple et leur prière à emprunter d’un pas 
résolu cette voie de la sainteté à partir de ce jour de fête! 

Certes, il y a un risque que nous ne soyons pas tous au Paradis, et cependant, tous, nous y sommes 
appelés...  

Demandons par conséquent au Seigneur que sa grâce abonde en nos cœurs, que l’Esprit Saint embrase 
d’avantage nos vies pour nous sanctifier et que souvent nous nous demandions :  

« Que ferait Jésus à ma place ?»  

ou encore :  

« Que ferait tel ou tel saint à ma place ? 

Et que la réponse qui montera alors à notre cœur, ne reste pas lettre morte mais soit mise en œuvre 
sans tarder pour la Gloire de Dieu et notre vie future dans l’au-delà. 

Amen ! 
 
 



4/4 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
01/11/2017 - Toussaint 

 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu. 
Demandons au Seigneur de soutenir Notre Saint Père le Pape Benoît 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 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 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, par le bienheureux Charles d’Autriche, 
Par tous les saints pères 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. 


