
 
 

 



Fête de la Toussaint 
 La Toussaint, une fête de Pâques au cœur de l’automne car elle 
est le déploiement du mystère pascal à la suite de Jésus Christ mort et 
ressuscité qui a ouvert pour toute l’humanité une brèche dans le mur de 
la mort. En effet, la Toussaint est bien la fête de cette foule immense que 
nul ne peut dénombrer qui acclame le Christ, l’Agneau vainqueur qui se 
trouve près du trône de Dieu.  

 Dans cette foule, nous y découvrons bien sûr les grands 
« formats » de la sainteté – et nous avons chacun nos préférés-, et aussi 
ces hommes et ces femmes qui n’auront jamais leurs noms dans les 
livres d’histoire, mais qui ont essayé de mettre leurs pas dans ceux de 
Jésus en vivant l’évangile en toute simplicité. Et parmi ceux-ci, nous 
avons sans doute repéré des membres défunts de nos familles. Mais la 
Toussaint, c’est aussi notre fête car nous faisons partie de cette foule 
immense qui chemine encore sur cette terre pour y faire naître de leurs 
mains et de leurs cœurs ce rêve de Dieu (le Royaume) pour lequel 
Jésus a donné sa vie. Un monde aux couleurs des béatitudes. 
 
 Cette fête est d’autant plus importante pour nos communautés 
chrétiennes, que nous n’avons pas pu fêter Pâques dans nos paroisses. 
Nous y mettrons en évidence le cierge pascal, symbole du Christ 
ressuscité, vainqueur de la mort. Ce cierge allumé, nous l’acclamons 
avec le chant qui monte dans la nuit du samedi saint :  
 
« Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un 
nouveau peuple, victoire de l’amour, victoire de la vie. O Père, accueille 
cette flamme, qui s’élève en offrande vers toi, feu de nos cœurs. Que 
brille devant toi cette lumière ! Demain se lèvera l’aube nouvelle d’un 
monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règnent la paix, la 
justice et l’amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta 
grande maison par Jésus Christ ! » 

  Au pied du cierge pascal, nous déposons de petites lumières qui 
représentent ce peuple de Dieu que le Christ est venu rassembler, 
peuple de toutes races, langues, peuples et nations, peuple immense qui 
couvre la terre entière.  



 Chacune de nos communautés paroissiales est une portion de ce 
« peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’évangile appelé 
pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. » 

 Nous sommes le peuple des béatitudes, que l’Eglise proclame le 
jour de la Toussaint. Ces béatitudes, Jésus les a d’abord vécues en 
nous dévoilant pas à pas le cœur de son Dieu et Père. Car Jésus 
incarne un Dieu de tendresse et de pardon, un Dieu de paix et de 
réconciliation. Jésus rend présent un Dieu de miséricorde dont le cœur 
se retourne devant toute la misère du monde. En Jésus, Dieu se révèle 
affamé et assoiffé de justice ; il est aussi celui qui redit à chacun qu’il est 
passionnément aimé et qu’il vaut plus que tout l’or du monde.  

 

 Dans un monde travaillé par l’individualisme, le populisme et le 
néolibéralisme, il est urgent de revenir aux fondamentaux du 
christianisme dont les béatitudes sont l’expression la plus heureuse. En 
insistant notamment sur l’inaliénable dignité de tout être humain qui est 
la source de la fraternité humaine et même de sa survie.  Et le grand défi 
à relever est celui de la paix et la fraternité entre les hommes. La 
construction de la paix, souligne le pape François, est un  

« artisanat qui nous concerne tous » et « une tâche sans répit ». En 
effet, « la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, mais 
l’engagement inlassable de reconnaître, de garantir et de reconstruire 
concrètement la dignité bien des fois oubliée ou ignorée de nos frères. » 
(Pape François dans sa dernière Encyclique Fratelli tutti du 3 octobre 
2020).  
 

 Les béatitudes n’organisent pas la grande évasion dans un monde 
spirituel qui nous mettrait à l’abri des vicissitudes du temps que nous 
vivons. La pandémie qui nous frappe aujourd’hui nous pousse plus que 
jamais à une grande sollicitude les uns pour les autres. L’invitation 
pressante et répétée de « prendre soin de nous » ne trouvera 
pleinement son sens que si « nous prenons soin des autres », et surtout 
des plus fragiles.  

 



 Ouvrir nos cœurs aux dimensions mêmes du cœur de Dieu tel que 
Jésus le dévoile dans les béatitudes, c’est partager le cri qui est le sien 
devant tout ce qui écrase l’être humain. Et l’invitation à se mettre en 
route à la suite du Christ pour donner corps à ces béatitudes. Celles-ci 
ne sont ni une promesse ni un souhait, mais une forme de félicitation et 
d’encouragement. 

 En marche (selon la traduction d’André Chouraqui), vous qui avez 
le cœur suffisamment désencombré pour vous laisser toucher par la 
détresse et la misère des autres. En marche, vous qui êtes affamés et 
assoiffés de justice. En marche, vous qui croyez que « le pardon, c’est 
ce qui permet de rechercher la justice sans tomber dans le cercle vicieux 
de la vengeance, ni dans l’injustice de l’oubli » (Pape François). En 
marche, vous dont les entrailles se retournent quand un frère ou une 
sœur gisent dans le bas du fossé. En marche, vous qui osez des gestes 
de paix et de réconciliation en jetant des ponts entre les hommes plutôt 
que d’élever des murs… 

 Alors les béatitudes pourront devenir source d’espérance au creux 
même des réalités humaines de notre temps. 

Philippe Goffinet 

 

Peuple de bienheureux 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre 
Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur plein de douceur 

Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant 
Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice 
Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner 

Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur 
Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix 
Bienheureux es-tu, toi qui souffres l'injustice 

 



 
Horaire des célébrations de la Toussaint 2020 

 
Eucharisties de la Fête de la Toussaint : 

 
• Anseremme : Dimanche  1er novembre, à 10h30 
• Bouvignes : Dimanche  1er novembre, à 10h30 
• Collégiale :  

 Samedi 31 octobre, à 18h 
 Dimanche 1er novembre à 11h 

• Leffe : Samedi 31 octobre, à 17h  
• Neffe : Dimanche 1er novembre, à 9h45 
• Rivages :Dimanche  1er novembre, à 9h   

 
 

Célébrations dans les cimetières : 
Dimanche 1er novembre : 

 
• Anseremme : 

  15h, au cimetière du Prieuré  
  et à 15h45, au cimetière du Charreau 

• Bouvignes : 15h, à l'église : temps de prière et lecture des 
recommandations, suivis de la bénédiction des tombes au 
cimetière,  

• Dinant : 15h, à Foqueux 
• Leffe : 15h, au cimetière de devant-Bouvignes 

 

Célébrations pour les défunts de nos familles : 
 

• Anseremme : Dimanche 8 novembre, à 10h30 
• Collégiale : Lundi 2 novembre, à 18h 
• Leffe : Lundi 2 novembre, à 17h 
• Neffe : Lundi 2 novembre, à18h 

 



Ceux qui n'ont jamais fait parler d'eux 
 

Ils sont nombreux les bienheureux 
qui' n'ont jamais fait parler d'eux 
Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
aimé sans cesse et de leur mieux 
autant leurs frères que leur Dieu  

 
Ceux dont on ne dit pas un mot, 

ceux qui n'ont pas fait de miracles... 
Ceux qui n'ont jamais eu l'extase, 

et n'ont laissé d'autre trace 
qu'un coin de terre ou un berceau 

 
Ils sont nombreux  ces bienheureux du quotidien 

qui n'entreront pas dans l'histoire. 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 

et qui se sont usés les mains 
 à pétrir, à gagner leur pain 

 
Ils ont leurs noms sur tant de pierres 

et quelques fois dans nos prières... 
Mais ils sont dans le coeur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 

pour gagner la maison du Père, 
une étoile naît dans les cieux 

 


