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La Toussaint,
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.

Le 1er novembre, les catholiques fêtent la Toussaint, la fête de tous les saints.
Le 2 novembre, ils prient pour tous ceux qui sont morts

"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.
2
10

11

Heureux les pauvres de cœur. Avoir un cœur de pauvre : c’est être
ouvert aux autres, avoir le cœur ouvert pour les autres, aider les
autres, ne pas être égoïste.
Heureux ceux qui pleurent. Ce ne sont pas ceux qui pleurent sur leurs
malheurs. Ce sont ceux qui sont capables de s’émouvoir du malheur des
autres et d’agir pour les aider. Ce sont ceux qui ont de la peine par
amour pour les autres. C’est celui qui a le cœur sensible.
Heureux les doux. Etre doux ce n’est pas être un mollasson. C’est
ceux qui combattent les injustices sans blesser personne. C’est se laisser toucher par la tendresse. Le doux sait accueillir, porter en son
cœur, écouter, comprendre. Il donne de sa douceur ; il donne de son
cœur.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ce sont ceux qui se
font les serviteurs des autres, qui sont solidaires des autres. Ceux qui
se révoltent contre l’injustice. Ceux qui se battent pour la justice.
Heureux les miséricordieux. C’est ceux qui choisissent de ne pas se
venger. Ceux qui savent que le pardon n’est pas une lâcheté mais une
force. Être miséricordieux, c’est pardonner comme Dieu pardonne : pas
du bout des lèvres mais en profondeur.
Heureux les cœurs purs . C’est ceux qui ne sont pas jaloux, envieux.
Ceux dont le cœur n’est pas pollué par le mal. Ceux qui ne se vantent
pas du bien qu’ils font.
Heureux les artisans de paix. C’est ceux qui savent laisser les vengeances de côté. Ceux qui ne sont pas médisants. Ceux qui agissent en
rendant un monde plus fraternel.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C’est ceux qui savent risquer leur vie pour les autres. C’est ceux qui se souviennent de
leur baptême et agissent au nom du Christ. Jésus nous prévient qu’être
chrétien ce n’est pas de tout repos, car on n’est pas chrétien pour nous
-mêmes mais pour les autres. Ca demande d’être solidaires des autres
et quelques fois c’est difficile.
Heureux êtes-vous lorsqu’on vous insulte. Ca ne réjouit pas d’entendre du mal de soi. Si ce qui est dit est vrai, ça ne me réjouit pas non
plus car cela veut dire que ma vie n’est pas un exemple. Mais si c’est à
cause de ma foi au Christ qu’on dit du mal de moi, alors je peux me réjouir parce que je peux être considéré comme un prophète qui annonce
la Bonne Nouvelle du Christ.
Tous ceux qui agissent en pauvres de cœur, en doux, en artisans
de paix, avec justice … sont ceux qui sont attentifs aux autres.
Ils font advenir le Royaume de Dieu sur terre.
Ils apportent le bonheur sur terre.
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"Moi aussi je peux être un saint ?"

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 ...

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
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ETRE SAINT ?
Souvent on croit qu’être saint, c’est être parfait. On se trompe : un saint n’est pas
un super héros. C’est une personne, une femme ou un homme, qui montre l’amour
de Dieu par sa vie, avec ses qualités bien sûr, mais aussi avec ses défauts et ses
limites.
L’un soigne les malades, un autre consacre sa vie aux pauvres, un autre encore risque
sa vie pour sauver des êtres humains…Les saints choisissent de vivre en
imitant Jésus. Toi aussi, tu peux être saint à travers ta vie de tous les jours.
La Toussaint est donc la fête de tous les saints, de tous les amis de Dieu, d’hier
et d’aujourd’hui.
SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Depuis toujours Dieu cherche à rentrer en relation et faire alliance avec l’homme
pour lui communiquer son amour.
Dieu, avec Noé, a donné l’arc en ciel comme signe concret d’une Alliance de paix avec
les hommes. (Genèse 9, 17)
Sur terre, nous sommes invités à vivre de cette communion de vie et d’amour qui
rend heureux et qui est une anticipation de notre vie au ciel.
Une expression exprime le plein bonheur : « Je suis au septième ciel ! »
Les saints ont vécu progressivement ‘sur la terre comme au ciel’ qui est le pivot de la
prière du « Notre Père ».
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1- Ceux qui pleurent le seront.
2- Ceux qui l'ont pauvre seront heureux.
3- Ils obtiendront la terre promise.
4- Il faut en avoir faim et soif pour être heureux à la manière de Jésus.
5- Mot qui signifie indulgent, bienveillant, bon. Il pardonne même ceux
qui l'on fait souffrir.
6- Pour voir Dieu, notre cœur doit l'être.
7- Le Royaume des cieux est à ceux qui ont un cœur.
8- Domaine d'un roi.
9- Elle est promise par Dieu à ceux qui sont doux.
10- Il faut la semer pour être appelés fils de Dieu.
11-Un mot qui revient souvent dans le texte des Béatitudes.
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Sainte Bernadette (1844-1879)
Les Béatitudes selon St Matthieu (5, 1-12a)
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait:
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui
vous ont précédés. »
Ces Béatitudes sont un chemin vers le bonheur (Le mot heureux est
très souvent répété dans le texte). Mais qu'est-ce que le bonheur?
Une piste :"Nous avons tous des instants de joie, des moments où
l'être entier se réjouit. Mais ces moments sont souvent éphémères :
ce sont comme des étincelles de bonheur... L'idée de bonheur implique
une certaine durée durant laquelle on se sent bien, durant laquelle on
est satisfait, comme en paix avec soi-même et avec les autres. C'est
une paix de l'âme, une paix intérieure qui rayonne."
Jésus nous propose un chemin pour vivre un bonheur profond et durable. Ce chemin passe par Dieu et par le prochain. Nous sommes invités à accueillir Dieu dans nos vies, à lui laisser beaucoup de place, à lui
faire confiance, à communier pleinement avec lui ; nous sommes aussi
invités à partager les dons reçus, à être doux, juste avec nos frères,
à pardonner, à semer la paix,...
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Bernadette Soubirous, a une enfance marquée par la très grande pauvreté, mais non
privée d'amour et de piété. Elle a 18 apparitions de la Vierge Marie à la grotte de Massabielle de Lourdes. Elle eut beaucoup à souffrir des moqueries, des humiliations des personnes qui ne la croyaient pas. La Vierge demanda la prière, la pénitence et la construction d'une basilique. Après les apparitions,
Bernadette est rentrée au monastère des
Sœurs à Nevers, où elle soigna les malades,
humble, généreuse et silencieuse. Elle mourut
à 35 ans.
« Il faut aimer sans mesure et se dévouer
sans compter »
Saint François, sainte Jacinthe et sainte Lucie
Le 13 mai 1917, Marie apparaît à trois petits
bergers de Fatima au centre du Portugal.
Elle invite les enfants à prier. Elle leur demande de réciter tous les jours le chapelet
et de revenir le 13 de chaque mois. Lors de
la 3e apparition, elle donne un message aux
enfants leur demandant de ne rien dire - il
sera révélé des années plus tard.
Le 13 octobre 1917, un phénomène étonnant
se produit dans le ciel : les voyants et la
foule voit le soleil danser. Les apparitions
sont reconnues en 1930.
« Mon Dieu, je Vous demande pardon pour
tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent
pas, qui n’espèrent pas et qui ne
Vous aiment pas. »
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L’Annonciation : Accueil de l'Esprit Saint. Marie dit à l'ange : "Je suis
la servante du Seigneur !"
La Visitation : Marie rejoint Elisabeth sa cousine qui est enceinte.
Elle loue le Seigneur : Magnificat !
La Nativité : Naissance de Jésus. Marie garde en son coeur tous ces
évènements.
Les Noces de Cana : Marie demande à Jésus de transformer l'eau en
vin ; elle demande aussi aux serviteurs de faire tout ce qu'il leur dira.
Marie au pied de la croix. Marie est avec Jésus dans la souffrance.
Elle est au pied de la croix avec Jean.
La Pentecôte. Après le départ de Jésus vers son Père, Marie reste
fidèle aux disciples. Elle prie avec eux. Elle prie pour la venue de l'Esprit Saint.
L’Assomption. Marie vit auprès du Père. Elle a été élevée vers Dieu.
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