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SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
01-11-2019 

 
 
Frères et sœurs, 

Comme nous le disait l’antienne d’ouverture de la messe : 

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l’honneur de tous les saints ! 

En effet, comme nous le rappelions dans l’oraison du début de cette célébration, la liturgie nous donne de célébrer 
aujourd’hui dans une même fête la sainteté de tous les élus... 

Ainsi, nous fêtons non seulement ceux que l’Eglise a canonisés ou béatifiés tout au long des siècles et dont nous 
célébrons la mémoire au long de l’année liturgique, mais aussi, ces innombrables hommes et femmes dont la sainteté, 
cachée en ce monde, est bien connue de Dieu et resplendit dans son Royaume éternel.1 

Tous ces saints et saintes, connus et inconnus, forment cette foule immense que nul ne peut dénombrer ! dont vient 
de nous parler l’apôtre saint Jean, dans le livre de l’Apocalypse, relatant la vision qu’il eut du Ciel. 

Quelle joie de savoir ainsi que le Christ a sauvé une multitude incalculable d’hommes et de femmes de tout âge, de 
toute condition, de toute race, langue, peuple et nation. 

Quelle allégresse provoque en nous le fait de savoir ainsi que le Ciel n’est pas réservé qu’à une petite quantité 
d’âmes !  

Quelle espérance en découle donc, puisqu’une telle multitude intercède pour nous ! 

A propos de cette multitude, de cette foule immense que nul ne peut dénombrer, le Catéchisme de l’Eglise 
catholique l’évoque dans un chapitre intitulé « des guides pour la prière »2. 

Il nous dit : 

Les témoins qui nous ont précédés dans le Royaume, spécialement ceux que l’Église reconnaît comme " saints ", 
participent à la tradition vivante de la prière, par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par leur 
prière aujourd’hui.  

Ils contemplent Dieu, ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu’ils ont laissé sur la terre. (...) 

Leur intercession est leur plus haut service du Dessein de Dieu.  

Nous pouvons et devons les prier d’intercéder pour nous et pour le monde entier. 

Les saints ne sont donc pas inactifs au Ciel ! Ils contemplent Dieu, ils le louent et ils prennent soin de nous ! 

Le fait que nous les représentions souvent par des statues en Occident ou des icônes en Orient pourrait nous 
conduire à penser qu’ils sont entrés dans une vie statique, éternellement figés, dans une espèce de nirvana éthéré... 

Comme si Dieu nous accueillait en son paradis pour une vie d’amour qui ne puisse rejaillir sur ceux qu’ils ont aimés 
sur terre ! Comme si la vie au Ciel était une vie où, après avoir fait du bien sur terre à ceux qu’ils  rencontraient, ne 
leur permettrait plus d’en faire une fois auprès de Dieu ! 

Non, les saints sont bien vivants. Je dirai même, bien plus vivants que nous, car leur vie n’est plus paralysée par le 
péché et les limites de notre condition terrestre ! 

Comme l’avait si bien dit Sainte Thérèse dans une de ses dernières lettres : je ne meurs pas, j’entre dans la vie3... 
ajoutant je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre.4 

C’est pourquoi, il est bon et salutaire, non seulement de les fêter aujourd’hui, mais d’être proches d’eux tous les 
jours. 

Lisons leurs écrits, leurs biographies et, appuyons-nous plus encore sur leur prière et leur intercession. 

                                                        
1 Saint Jean Paul II. Homélie 01 novembre 2002 
2 C.E.C n° 2683  
3 LT 244 
4 « Je compte bien ne pas rester inactive au Ciel, mon désir est de travailler encore pour l’Eglise et les âmes, je le demande au bon Dieu et je suis certaine 
qu’Il m’exaucera. Les Anges ne sont-ils pas continuellement occupés de nous sans jamais cesser de voir la Face divine, de se perdre dans l’Océan sans rivage 
de l’Amour ? Pourquoi Jésus ne me permettrait-il pas de les imiter ? » (LT 254, 14/7/1897). Même affirmation à Mère Agnès de Jésus : « Ma mission va 
commencer… […] passer mon Ciel à faire du bien sur la terre jusqu’à la fin du monde ». Avec la comparaison avec les Anges (CJ  17.7). 
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Benoit XVI avait conclu sa très riche encyclique « Dieu est amour » 5 en écrivant : La vie des Saints ne comporte pas 
seulement leur biographie terrestre, mais aussi leur vie et leur agir en Dieu après leur mort. Chez les Saints, il devient 
évident que celui qui va vers Dieu ne s’éloigne pas des hommes, mais qu’il se rend au contraire vraiment proche d’eux. 

Et le Pape de donner l’exemple de la Très Sainte Vierge Marie pour laquelle la parole du Crucifié au disciple - (...) 
«Voici ta mère» – devient, au fil des générations, toujours nouvellement vraie. De fait, Marie est devenue Mère de tous 
les croyants. C’est vers sa bonté maternelle comme vers sa pureté et sa beauté virginales que se tournent les hommes 
de tous les temps et de tous les coins du monde, dans leurs besoins et leurs espérances, dans leurs joies et leurs 
souffrances, dans leurs solitudes comme aussi dans le partage communautaire. Et ils font sans cesse l’expérience du 
don de sa bonté, l’expérience de l’amour inépuisable qu’elle déverse du plus profond de son cœur.  

Certes, la source de la grâce est et sera toujours Dieu, mais puisant parfaitement à cette source, les saints sont 
devenus – de façon plus grande encore que du temps de leur présence sur terre – des canaux de cette grâce... 

Ainsi, par eux, le Seigneur peut passer pour répandre ses bienfaits dans nos cœurs. 

Sur terre, la sainteté qui était la leur (et il en va de même pour, nous toute proportion gardée !) permettait à la 
bonté du Christ de passer à travers leur bonté, à la miséricorde du Christ de passer à travers la leur... 

Elle passait même à travers leur enveloppe charnelle d’où l’usage des reliques dont le Seigneur se sert encore 
parfois pour continuer de les faire irradier de sa grâce ! 

(Cf. celles qui sont posées sur l’autel) 

Le saint est sur terre – mais aussi au Ciel – comme une humanité de surcroit 6 du Seigneur. 

On connaît cette magnifique exclamation d’un simple vigneron du Mâconnais en s’éloignant d’Ars : « J’ai vu Dieu 
dans un homme ! ». Il avait approché et appréhendé quelque chose du sacerdoce unique du Christ à travers le 
sacerdoce du saint Curé d’Ars... 

Pensez-vous que le Curé d’Ars, parce qu’il est entré au Ciel, cesserait d’avoir le souci des âmes ? 

Que Sainte Bernadette ne se préoccuperait plus de notre accueil du message de Notre Dame ? 

Que les saints de nos familles seraient indifférents à l’égard de leurs descendants que nous sommes ? 

La deuxième lecture rapportait ces paroles de saint Jean :  

Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le 
savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est... 

Or, qu’est-ce qui caractérise chez saint Jean le fait d’être enfant de Dieu ? Le fait d’aimer Dieu mais aussi, parce que 
cela ne fait qu’un : de s’aimer les uns les autres...  

Autrement dit, cet amour du prochain, que les saints montraient sur terre, n’était qu’un pale reflet de l’amour qu’ils 
ont pour nous, maintenant qu’ils sont uns dans le Christ en Gloire  et qu’ils Le voient tel qu’Il est ! 

Voilà pourquoi, l’Eglise s’appuie sur la prière des saints, non pas au détriment du Christ qui serait relégué en arrière 
plan de la rédemption, mais parce que la solidarité qu’ils ont avec nous, tout comme le Christ de par son incarnation, 
fait qu’ils ne nous oublient pas sous prétexte qu’ils sont au Ciel... 

A nous par conséquent de ne pas les oublier ! A nous d’aller vers eux, comme on le faisait de leur vivant, pour leur 
confier nos préoccupations, nos espérances, nos intentions ! 

On parle beaucoup de solidarité de nos jours... Croire en la communion des saints, c’est croire qu’il peut y avoir une 
réelle solidarité entre l’Eglise du Ciel et nous tous ici-bas... 

La solennité de la Toussaint est précisément faite pour nous rappeler cela : nous avons, auprès du Seigneur, de 
puissants intercesseurs qui peuvent même nous obtenir des miracles ! 

Nous avons notre saint patron, mais il y a aussi tous ceux dont l’Eglise a reconnu un certain patronage comme saint 
Christophe pour les voyageurs, sainte Cécile pour les musiciens, saint Thomas d’Aquin pour les études, etc... 

Et rien n’empêche que chacun de nous ait telle ou telle accointance avec tel ou tel saint...  

Ne mettons pas le Ciel au chômage technique par manque de foi ! 

                                                        
5 Benoit XVI « Deus Caritas » est n° 42 
6 Cf. Bienheureuse Elisabeth de la Trinité, dans sa prière O Trinité que j’adore. 
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Je suis parfois surpris quand j’entends des fidèles me faire part de leur incompréhension vis-à-vis des nombreuses 
messes de semaines où nous commémorons les saints... Ils trouvent qu’on parle trop d’eux...  

Visiblement, on n’a pas fait qu’enlever les statues dans certaines églises en France, on a aussi enlevé le culte des 
saints de la vie chrétienne...  

Comment se passer de ce soutien merveilleux, de ceux qui seront nos futurs compagnons d’éternité ?! 

Comment penser que le Seigneur détruise cette entraide de prière et de charité que l’on vit sur terre quand il 
rappelle à lui un de ses fidèles serviteurs ! 

Oui, comme nous le dirons tout à l’heure dans la préface eucharistique, dans leur vie Dieu nous procure un modèle, 
dans la communion avec eux une famille, dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule immense 
de témoins, nous courrions jusqu’au bout l’épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l’impérissable 
couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur ! 

Oui, pour reprendre l’Evangile, Heureux sont-ils tous ces pauvres de cœur qui, tel saint François d’Assise, goûtent la 
joie du Royaume des Cieux. 

Mais, heureux sommes-nous quand, suivant leur modèle et soutenus par leur prière, nous vivons nous aussi, tant 
bien que mal, la vertu de pauvreté du cœur qui nous permet déjà de goûter sur terre un peu du Royaume des Cieux... 

Oui, Heureux sont-ils tous ces doux qui, tel saint François de Sales, ont obtenu la terre promise, 

Mais heureux sommes-nous quand, suivant leur modèle et soutenus par leur prière, nous vivons nous aussi, tant 
bien que mal, la vertu de douceur qui nous permet déjà d’avancer vers la Terre Promise... 

Oui, Heureux sont-ils tous ces miséricordieux qui, telle sainte Faustine, ont obtenu miséricorde, 

Mais, heureux sommes-nous quand, suivant leur modèle et soutenus par leur prière, nous vivons nous aussi, tant 
bien que mal, la vertu de la miséricorde qui nous permet déjà de goûter sur terre la Miséricorde divine... 

Oui, réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse !  

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l’honneur de tous les saints ! 

Car, leur récompense est grande dans les Cieux et notre espérance est que, par Jésus Christ, avec l’aide et la prière 
de tous les saints, cette même récompense nous soit un jour accordée...  

Le Seigneur fit pour eux et fait pour nous des merveilles, Saint est Son Nom ! 

Et si ce nom devenait aussi le nôtre ?! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
01/11/2019 - 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, saint 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 st Maximilien Kolbe et tous les sts 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 Sainte 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 
 


