SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
01 novembre 2018
Une catéchiste m’a rapporté, il y a quelques années, qu’un enfant s’était écrié au milieu de son cours de
catéchisme : « Alors, en fait, Madame, on est obligé d’être saints pour être heureux ! On n’a pas le
choix !»... Cet enfant avait raison !
Oui, nous sommes tous faits pour être saints dans la béatitude divine! Et c’est ce que nous fêtons
joyeusement et solennellement aujourd’hui ! Tous saints... C’est notre destinée voulue par Dieu, notre
vocation à tous...
Ce fut d’ailleurs une des affirmations fortes du Concile Vatican II qui parle dans la Constitution Lumen
Gentium de l’appel universel à la sainteté1:
... dans l’Église, tous, qu’ils appartiennent à la hiérarchie ou qu’ils soient régis par elle, sont appelés à la
sainteté selon la parole de l’apôtre : « Oui, ce que Dieu veut c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3 ; cf. Ep 1, 4).
Ainsi naît en nous un impérieux devoir : celui d’être des saints et donc d’être heureux !
Etant créés libres, c’est de notre ressort - avec l’aide de la grâce - de répondre à ce plan de Dieu, à cet
appel à être heureux, à devenir bien-heureux, comme l’Eglise se plaît à définir ceux dont elle a la certitude
qu’ils sont au Ciel.
La vie chrétienne, c’est une école de joie pour se préparer au bonheur éternel, un bonheur 24 heure sur
24, pour les siècles des siècles...
Dans le bréviaire, nous avons aujourd’hui ce magnifique texte de St Bernard :
Pour ma part, je l'avoue, je sens que leur souvenir allume en moi un violent désir. ~
Le (premier) désir, en effet, que la mémoire des saints éveille, ou plus encore stimule en nous, le voici :
nous réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et compagnons des
esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des
Apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs ; au chœur des vierges, bref
d'être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Cette Église des premiers-nés nous attend, et
nous n'en aurions cure ! Les saints nous désirent et nous n'en ferions aucun cas ! Les justes nous espèrent et
nous nous déroberions !
Réveillons-nous enfin, frères ; ressuscitons avec le Christ, cherchons les réalités d'en haut ; ces réalités,
savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent, courons vers ceux qui nous attendent, et puisqu'ils comptent
sur nous, accourons avec nos désirs spirituels. ~ Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas seulement la
compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi
de partager leur gloire, avec toute l'ardeur et les efforts que cela suppose.
Sans le savoir, voyez-vous, cet enfant du catéchisme dont je vous parlais tout à l’heure, rejoignait ce
qu’écrivit également Bossuet dans les premières lignes de ses « Elévations sur les Mystères de
l’Evangile » 2:
Tout le but de l'homme est d'être heureux. Jésus-Christ n'est venu que pour nous en donner le moyen.
Mettre le bonheur où il faut, c'est la source de tout le bien ; et la source de tout mal, est de (le) mettre le
bonheur où il ne faut pas. Disons donc : Je veux être heureux.
D’où l’Evangile des Béatitudes que nous venons d’entendre qui – nous dit le Catéchisme de l’Eglise
Catholique – découvrent le but de l’existence humaine, la fin ultime des actes humains : Dieu nous appelle à
sa propre béatitude3 ....
Mais alors, comment nous y prendre pour suivre ce GPS du bonheur que sont les Béatitudes...
Vatican II, Lumen Gentium n° 39
Bossuet, Méditation sur l’Evangile, sermon sur la Montagne
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Le Catéchisme de l’Eglise catholique explique que les béatitudes éclairent les actions et les attitudes de la
vie chrétienne... et qu’elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints.4
Nous avons donc là un petit exercice que nous pouvons tous essayer de faire dans notre prière, c’est de
voir comment tel ou tel saint que nous connaissons a vécu telle ou telle béatitude.
Ainsi, cette chartre du bonheur ne reste pas un texte théorique mais revêt une multitude de visages et
s’illustre d’exemples très concrets qui nous montrent qu’un tel programme de vie est réalisable, car les
saints étaient de la même pâte que nous !
Bien sûr, cela suppose que l’on connaisse la vie des saints ! [Faire lire des vies de saints aux enfants et
lire nous-mêmes adultes des biographies ou écrits de saints]
Mais, comment se passer de ces aînés qui sont de vrais dons de Dieu à son Eglise car - 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, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule
immense de témoins, nous courions jusqu’au bout l’épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux
l’impérissable couronne de gloire5.
Dans la vie courante, on a de l’influence les uns sur les autres, on se réfère à l’un ou à l’autre, on apprend
des uns et des autres... on a des modèles... on parle même de « top modèle » !
Les saints sont des modèles « topissime ! », des exemples de beauté intérieure ! Ils nous apprennent
comment nous habiller pour le Ciel c’est-à-dire comment revêtir le Christ 6!
Appuyons-nous sur la vie de saint Jean Paul II, des écrits de Saint Paul VI comme « Humanae vitae »
puisqu’il a été canonisé il y a 15 jours.
Que de vies de saints illustrent et incarnent ces fameuses béatitudes qui nous ont été rappelées tout à
l’heure, c’est presque l’embarras du choix, sans compter la vie même de notre Seigneur qui en est
l’illustration parfaite 7!!!
Oui, que chacun, non seulement, ait un carnet d’adresses sur son portable mais surtout, un carnet
d’adresses avec les citoyens du Ciel ! Il est bon d’avoir des relations avec « Là-Haut » pour être ici-bas des
semeurs de la joie céleste ici-bas et vivre dans l’Espérance d’être un jour des leurs, pour adorer Dieu et
nous unir à leur cantique en disant : amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles !
Frères et sœurs,
Trouvons-nous que la sainteté est un idéal trop élevé pour nous ? Mais qui, raisonnablement, peut dire
qu’il ne désire pas être très heureux, bien-heureux ?!
L’idéal serait-il donc trop élevé pour chacun de nous ?
Saint José Maria, à qui nous devons en grande partie ce rappel de Vatican II, que nous sommes tous
appelés à la sainteté répond :
Être saints, c’est vivre comme notre Père du ciel a prévu que nous vivions. Vous me direz que c’est
difficile. C’est vrai, l’idéal est très élevé. Mais il est en même temps facile, à portée de la main.
Quand une personne tombe malade, il arrive parfois que l’on ne parvienne pas à trouver le remède. Il
n’en va pas de même dans le domaine du surnaturel. Le remède est toujours là : c’est Jésus-Christ, présent
dans la sainte Eucharistie, et qui de plus, nous donne sa grâce dans les autres sacrements qu’Il a institués.
Répétons, en paroles et en actes : Seigneur, j’ai confiance en Toi ; ta providence ordinaire, ton aide de
chaque jour me suffisent. Nous n’avons pas de raison de demander à Dieu de grands miracles.

C.E.C n° 1717
Préface de la messe du 01 novembre
6 Cf. Gal III, 28
7 Cf. C.E.C n° 1717 : Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité
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Nous devons en revanche le supplier d’augmenter notre foi, d’éclairer notre intelligence, de fortifier notre
volonté. Jésus reste toujours à nos cotés, et Il se comporte toujours tel qu’Il est.
Même dans les moments où nous ressentons plus profondément nos limites, nous pouvons et nous
devons tourner nos regards vers Dieu le Père, vers Dieu le Fils et vers Dieu le Saint-Esprit, en nous rappelant
que nous participons à la vie divine. Il n’y a jamais de raison suffisante pour regarder en arrière : le Seigneur
est à nos côtés.
Nous devons être fidèles, loyaux, faire face à nos obligations, trouvant en Jésus l’amour et, le stimulant,
qui nous feront comprendre les erreurs d’autrui et surmonter nos erreurs personnelles.
Alors toutes ces chutes, les tiennes, les miennes, celles de tous les hommes, serviront, elles aussi, de
fondement au royaume du Christ.8
Ainsi frères et sœurs,
Comme un saint triste est un triste saint, laissons-nous envahir par la joie de l’Église qui célèbre dans une
même fête, la sainteté de tous les élus9.
Avec l’humble, confiante et joyeuse audace de Notre Dame et tous les saints redisons au Seigneur :
« Seigneur, aujourd’hui, avec ta grâce, je m’engage à obéir de tout mon cœur à ton doux
commandement de bonheur qui est celui de devenir saint ou sainte, selon la voie indiquée par les
béatitudes et mise en œuvre par tes élus ! »
Amen !
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Quand le Christ passe, 160
Collecte de la messe du 01 novembre
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PRIERE UNIVERSELLE
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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, 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 famille,
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
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