La Toussaint,

"Moi aussi je peux être un saint ?"

c'est la fête de tous les saints. Ceux qui
sont connus (St François, Ste Claire, ...) mais
aussi ceux qui sont restés dans l'oubli.
La Toussaint est une fête emplie de joie et
d'espérance. Elle nous invite à suivre tous
ceux qui, avant nous, ont découvert un grand
bonheur ! Bonheur qui les a entraînés vers
l'amour du prochain.

Chaque catholique, petit ou grand est appelé
à partager cette sainteté de Dieu, en choisissant comme disait François d'Assise "là
où il y a la haine que je mette l'amour" ; "là
où il y a la nuit que je mette la lumière". Au
quotidien, cela se traduit par de petites actions accomplies dans le silence comme ne
pas piquer une colère contre son frère ou sa
sœur, ne pas se moquer de celui qui se
trompe, sourire ou tendre la main à celui qui
pleure. Être un saint ce n'est pas être superman et accomplir des choses exceptionnelles mais juste avoir le cœur rempli
d'amour ...

"Qui sont les saints ?"
Dans la Bible, il est écrit que seul Dieu est
saint. Cela veut dire qu'il est grand et bon.
Comme il est bon, Dieu veut partager sa
sainteté avec nous. C'est pour cela qu'il nous
a envoyé Jésus, son fils. Les saints et les
saintes sont les amis de Jésus. Parce qu'ils
l'aiment de tout leur cœur, ils ont accepté
de vivre comme lui, en s'occupant plus particulièrement de ceux qui souffrent ou qui
sont différents. C'est pour cela que les
saints sont souvent les amis des pauvres et
des malheureux. Les catholiques croient que
les saints sont leurs messagers auprès de
Dieu, qu'ils leur ouvrent le chemin vers Dieu.
Ils nous disent que nous sommes capables de
devenir petites images de Dieu, lueurs
d'amour pour notre prochain.

Jésus, je suis trop petit(e)
pour faire de grandes choses
mais je peux aimer et me laisser aimer.
Jésus, je viens à toi
pour que tu me gardes dans ton Amour
et que tu m’apprennes à aimer comme toi.
D’après
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus

