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SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 

01 novembre 2020 

Chers frères et sœurs, 

Laissons-nous entraîner par St Jean contemplant la Jérusalem céleste avec ses anges et cette foule 

immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. 

Oui, profitons de cette solennité pour lever le nez, pour prendre de la hauteur vis-à-vis du marasme dans 

lequel on veut nous faire vivre. 

Regardons ces habitants du Paradis qui adorent, chantent, se prosternent, acclament Dieu pour les siècles 

des siècles !  

Certains nous sont familiers, au sens propre et au sens figuré, d’autres nous sont un peu moins connus, 

beaucoup pas du tout ! mais peu importe ! car l’essentiel est que leur nombre soit incommensurable et qu’ils 

soient bien arrivés là-haut ! Et nous partageons leur joie ! Heureux, bienheureux éternellement heureux 

sont-ils ! Ils ont leur demeure dans le Ciel tous ces saints et ces saintes que nous fêtons aujourd’hui : le 

Royaume des cieux est à eux… 

Ces saints, ce sont nos futurs copropriétaires ! …  

Oui, un jour viendra où nous aurons comme voisins de palier Sainte Thérèse, Saint Athanase, Saint Jean 

Baptiste, Sainte Monique… Et, oh surprise, peut-être même un de nos voisins de résidence d’ici-bas !  

Car c’est là que nous devrions tous aboutir nous aussi et cela non pas « si Dieu le veut », mais parce que 

Dieu le veut !  

En effet, comme nous le disait saint Jean dans la deuxième lecture, enfants de Dieu nous le sommes et 

nous voulons mettre notre espérance en Dieu et en lui seul ! 

Ah ! bienheureuse espérance !  

Comme cette vertu nous est nécessaire pour croire ici-bas, avec une ferme confiance, que Dieu nous 

donne sa grâce, nécessaire et suffisante en ce monde et à chaque instant, pour devenir des saints, et donc 

pour sortir vainqueur de la lutte contre le Tentateur, afin de ne pas finir confinés chez lui sans jamais pouvoir 

en sortir ! 

La palme à la main que tient cette foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le 

Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches est bien celle de la victoire ! victoire qu’ils ont remportée 

avec le Christ par le sang versé de l’Agneau ! victoire gagnée définitivement vis-à-vis de ce terrible combat 

que Satan et ses anges déchus ont décidé de mener sans relâche contre Adam et ses descendants jusqu’à la 

fin des temps ! 

Combat parfois à découvert comme avec le saint Curé d’Ars ou Padre Pio, mais le plus souvent 

masqué…comme par exemple sous son chiffre de 6, 6, 6… Ne l’entendons-nous pas ces derniers temps 

étonnement cité : 6 personnes autorisées autour d’une table, 6 personnes autorisées pour un mariage, 6 

personnes autorisées pour un baptême… « Celui qui a l’intelligence, qu’il se mette à calculer le chiffre de la 

Bête, car c’est un chiffre d’homme, et ce chiffre est six cent soixante-six » dit ailleurs le livre de l’Apocalypse… 

Puisse l’Esprit Saint nous donner Sagesse, Intelligence, Conseil et Force pour affronter saintement et sans 

peur les forces obscures qui se déchainent sous nos yeux en semant la mort, la peur et l’angoisse avec le 

risque de nous faire oublier le Ciel et sa beauté qui nous attend ainsi que la grâce qui nous est offerte à 

chaque instant pour vivre saintement toutes les secondes de notre vie … 
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Revenons aux saints de l’Église, nos futurs compagnons d’éternité … 

Dans les premiers temps étaient exclusivement canonisés les martyrs… ceux qui avaient versé leur sang 

en témoignage de leur foi catholique… 

Puis, avec saint Martin de Tours, vinrent se joindre ceux qui comme lui firent preuve d’une grande charité…  

On comprend qu’on se soit mis à honorer à sa suite des saints Vincent de Paul, des Mère Térésa de 

Calcutta, des Saint Maximilien Kolbe quand on sait – comme l’a rappelé saint Jean de la croix - qu’au jour de 

notre mort nous serons jugés sur l’amour… 

Puissent donc grandir en nous la foi, l’espérance et la Charité, ces grandes dames qui, telle une mariée 

s’avançant vers l’époux, nous font avancer vers le Trône et vers l’Agneau… 

Puissent aussi les vertus qui lui font cortège, en particulier celles dont nous parlait l’Évangile à savoir la 

pauvreté, la pureté, la justice, la miséricorde, être bien présentes dans nos vies. 

Vertus qui sont l’objet d’un procès en béatification pour voir si elles ont été vécues de façon héroïque et 

qui sont donc à fournir comme attestation autorisant à se déplacer sur cette terre et de cette terre vers le 

Ciel ! 

Pensons à bien cocher toutes les cases avec l’aide de la grâce de Dieu ! 

Et, puisque nous allons avoir la grâce de pouvoir exposer dans notre église, durant un mois, l’exposition 

eucharistique conçue par l’un des tout derniers béatifiés, Carlo Acutis, permettez-moi de lui laisser la parole 

pour conclure en rapportant 10 de ses phrases : 

La conversion n’est rien d’autre que déplacer le regard de bas en haut, un simple mouvement des yeux 

suffit. 

Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie.  

Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu ne sera que la façon dont nous l’avons aimé et la 

façon dont nous avons aimé nos frères. 

L’eucharistie est mon autoroute vers le Ciel. 

La sanctification n’est pas un processus d’addition, mais de soustraction : moins de ‘moi’ pour laisser la 

place à Dieu. 

Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. 

Le bonheur est le regard tourné vers Dieu. La tristesse est le regard tourné vers soi. 

Je suis content de mourir parce que j’ai vécu ma vie sans en avoir gaspillé une seule minute et sans que 

mes actes ne déplaisent à Dieu. 

La vie est un cadeau parce que tant que nous sommes sur cette planète, nous pouvons augmenter notre 

niveau de charité. Plus il sera élevé, plus nous profiterons de la béatitude éternelle de Dieu. 

Notre objectif doit être l’infini, non pas le fini. L’infini est notre patrie. Depuis toujours nous sommes 

attendus au Ciel. 

Oui, c’est là que le Christ ressuscité et les saints nous donnent rendez-vous ! 

Puissions-nous honorer un tel rendez-vous…  

Puissions-nous être prêts pour le jour « J » comme « joie » ! et « J » aussi comme « Jésus » ! 

Très sainte Vierge Marie, Saints et saintes de Dieu priez-pour nous… le Royaume des Cieux est à vous…  
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Puisse-t-il aussi être un jour également à nous afin de chanter avec vous :  

« Amen ! 

Louange, gloire, sagesse et action de grâce, 

Honneur, puissance et force 

À notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
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PRIERE UNIVERSELLE 

01/11/2020 - 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 foi catholique, de 

leur adhésion au Christ et à son Église. 

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 le bienheureux Carlo Acutis 

Par tous les saints jeunes et enfants      Prions le Seigneur 

 

Prions les uns pour les autres. 
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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 

 

 

 


