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1er ou 2 novembre, fête des morts ou fête de la Toussaint ?
- Tu viens avec moi Agathe, je vais fleurir la tombe de ton arrière grand-mère.
- Je veux bien, on y va le 1er ?
- Mais c'est le 2 novembre, la fête des morts.
- Ah bon, mais moi je suis en congé le 1er !
- Alors va pour le 1er, tu as raison ce sera plus pratique mais tu sais le 1er novembre devrait être
une fête joyeuse, les catholiques fêtent les saints. La Toussaint existe en France à cette date depuis
le IXème siècle. C'est l'occasion de fêter l'espérance de la résurrection auprès du Christ, et de fêter
aussi ceux qui ont trouvé le chemin de bonheur auprès de lui. D'ailleurs, le prêtre à la messe porte
une étole blanche pour célébrer l'eucharistie, la même qu'à Pâques.
- Et le 2 alors ?
- Le 2 c'est la journée des défunts, c'est l'occasion de prier pour ceux qui ne sont plus là pour qu'ils
trouvent leur place auprès de Dieu. Aller au cimetière, déposer des fleurs, allumer une bougie, parler
d'eux, c'est une manière de les garder vivants dans nos mémoires.
- Et l'étole du prêtre ce jour-là ?
- Elle est violette comme pour les enterrements, ou les moments de conversion, comme le temps du
carême ou la réconciliation ; ce sont toujours des passages. Alors je compte sur toi, nous irons
ensemble ?
Histoire de la Toussaint et de la journée des défunts sur le site : http://catholique-nanterre.cef.fr

Voici un bouquet de fleurs, reconnaissez-vous
parmi elles les fleurs que l'on offre à la
Toussaint ? Ce sont des chrysanthèmes,
littéralement : les fleurs d'or, symbole
d'immortalité car elles résistent au froid et n'ont
pas besoin de beaucoup de soins. Elles nous
viennent du Japon où elles sont présentes sur le
sceau impérial et symbolisent le bonheur.
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Béatitudes
Jésus a dit : « Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux ».
Des saints ont vécu cette parole :
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus devient religieuse à l’âge de 15 ans. Thérèse nous recommande
d’être simple comme un enfant et de s’abandonner complètement à Dieu afin de pouvoir annoncer
sa Bonne Nouvelle partout dans le monde.
Y a-t-il aujourd’hui des Chrétiens qui se souviennent de ces paroles et qui en vivent ?
Sœur Emmanuelle a partagé la vie des chiffonniers du Caire. Elle a été professeur dans plusieurs
pays.

Jésus a dit : « Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! ».
Des saints ont vécu cette parole :
Saint François d’Assise a mené une jeunesse insouciante. Puis ayant entendu l’appel de Dieu,
il changea son cœur et sa vie. Il louait la création, la vie et il aimait ses frères avec douceur.
Y a-t-il aujourd’hui des chrétiens qui se souviennent de ces paroles et qui en vivent ?
Martin Luther King était noir. Il vivait aux Etats-Unis. A cette époque, les noirs n’avaient pas les
mêmes droits que les blancs. Martin Luther King fit tout pour que l’égalité soit reconnue, il était non
violent. Pour toutes ces raisons, il meurt assassiné en 1968.

Jésus a dit : « Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés».
Des saints ont vécu cette parole :
Saint Vincent de Paul fut d’abord percepteur dans une famille, puis il devient aumônier des galères.
Il trouve dans cette charge une occasion de plus de se dépenser pour les plus malheureux. Il
s’occupera aussi des enfants abandonnés, de la formation des prêtres, et il fonde une congrégation
religieuse avec Sainte Louise de Marillac.
Y a-t-il aujourd’hui des chrétiens qui se souviennent de ces paroles et qui en vivent ?
Mère Térèsa a vécu en Inde où elle a choisi de vivre dans les bidonvilles où elle a recueilli les
nouveaux nés qui étaient abandonnés et les gens qui vont mourir sans soin. Elle fut un grand
témoin de tendresse de Dieu en accueillant et en consolant.
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Jésus a dit : « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu».
Des saints ont vécu cette parole :
Saint Séraphin, garçon simple et gentil, est venu à la mort de son père se réfugier chez les moines.
Il s’occupait du jardin et du service des messes. Il n’hésitait pas à donner en cachette des légumes
aux pauvres. Il resta très simple, avec la sagesse des simples et d’une douceur que rien n’altère.
Y a-t-il aujourd’hui des chrétiens qui se souviennent de ces paroles et qui en vivent ?
Ceux qui ont le cœur pur refusent tout mensonge, toute haine. Ils luttent contre le racisme et
défendent les handicapés. Jean Vanier a créé des maisons d’accueil pour les handicapés, il existe
deux de ces maisons dans le Finistère (Une à Clohars-Fouesnant, l’autre au Relecq Kerhuon).
Beaucoup de personnes ou des associations, comme « handicap international », « Foi et lumière »
agissent pour que chaque personne, quel que soit son handicap, puisse être heureuse.

Jésus a dit : « Heureux les artisans de Paix : ils seront appelés Fils de Dieu !»
Des saints ont vécu cette parole :
Saint Paulin vécu à l’époque de Charlemagne, il y avait en ces temps beaucoup de guerres.
Cet homme très cultivé était Evêque et lutta toute sa vie pour la Paix entre les pays.
Y a-t-il aujourd’hui des chrétiens qui se souviennent de ces paroles et qui en vivent ?
Les artisans de Paix sont ceux qui pardonnent. Il y a quelques années, le Pape Jean-Paul II, victime
d’un attentat, est allé rendre visite dans sa prison à celui qui lui avait tiré dessus et lui a pardonné.

Jésus a dit : « Heureux serez-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 sera grande dans les cieux.»
Des saints ont vécu cette parole :
Etienne, Denis, Blandine, Alexandre, Parfait, Pierre, Théophane Venard…Ils sont tous des témoins
du Christ. Ils ne se sont pas arrêtés par des difficultés ou les persécutions, ils ont témoigné jusqu’à
leur mort que Jésus le Christ est vivant.
Y a-t-il aujourd’hui des chrétiens qui se souviennent de ces paroles et qui en vivent ?
Aujourd’hui encore dans bien des pays, des chrétiens sont martyrs. Monseigneur Claverie et les
moines de Tiberine ont été assassinés pour avoir vécu à côté des algériens. Nous ne serons pas
tous des martyrs mais à chaque homme, Jésus demande d’être témoin, pour que sur toute la terre
soit annoncée sa Bonne Nouvelle.
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Pour devenir Saint… que faut-il faire ou ne pas faire ?

VRAI

FAUX

Il faut être mort pour être déclaré « Saint ».
Les Saints dans le « ciel » ça veut dire qu’ils sont près de Dieu.
Pour être Saint, il ne faut pas dire des bêtises.
Il n’y a que les prêtres et les religieux qui peuvent être Saints.
Des enfants peuvent être Saints.
On peut prier les Saints pour qu’ils nous aident sur le chemin de Jésus.
Au ciel, il n’y a que 365 Saints.
C’est Dieu qui donne la force de devenir un Saint.
Cela nous aide de savoir qu’on peut devenir un Saint en vivant simplement
notre vie de tous les jours.
Pour être Saint, il vaut mieux faire des grandes choses que d’aimer les
autres.
Un Saint triste est un triste Saint.
Un Saint va à l’Eglise tous les jours.
Un saint aime découvrir de plus en plus la vie de Jésus, et vivre à la façon
de Jésus.
Les autres peuvent m’aider à devenir un Saint.
Toute sa vie, un Saint fait le bien.
Quand je console quelqu’un, je suis le chemin de sainteté.
Un Saint est un ami de Jésus.
Il faut faire des choses extraordinaires pour être un Saint.
Un Saint prie pour nous.
Un Saint est parfait, il ne se trompe jamais, il sait tout.
Un Saint a fait au moins un miracle dans sa vie.
Les Saints sont vivants aujourd’hui avec Dieu, ils prient le Seigneur pour
nous.
A chaque époque, l’Esprit a suscité des Saints, et aujourd’hui encore.
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