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Toussaint
Ils sont nombreux les bienheureux
qui n’ont jamais fait parler d’eux
et qui n’ont pas laissé d’image.
Tous ceux qui ont depuis les âges
aimé sans cesse et de leur mieux
autant leurs frères que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l’humble classe
ceux qui n’ont pas fait de miracle.
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
et qui n’ont jamais laissé d’autre trace
qu’un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien
qui n’entreront pas dans l’Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains
à pétrir, à gagner leur pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres
et quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le coeur de Dieu.
Et quand l’un d’eux quitte la Terre
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel, prêtre et compositeur
Cote SECLI : W 72

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU FINISTERE
2, rue César Franck • 29196 QUIMPER cedex • Fax : 02 98 95 76 69 • Tél : 02 98 64 16 00
e-mail : ddec29@ecbretagne.org

2/4

Seigneur, donne-nous des saints :
pas seulement des hommes dévoués et généreux
mais des hommes de Dieu,
des hommes pour qui Dieu est tout.
Pas seulement des hommes fraternels,
attentifs à toutes les misères
mais des hommes qui ne vivent que pour toi,
des hommes qu'on ne pourrait regarder sans te voir,
qu'on ne pourrait écouter sans t'entendre.
Aie pitié de nous, Seigneur.
Nous avons besoin de saints.
Seigneur, donne-nous des saints.
Extrait de : http://saintbarnabe.over-blog.com/
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Dieu envoie-nous des fous

Dieu envoie-nous des fous
Qui s'engagent à fond,
Qui aiment autrement qu’en parole,
Qui se donnent pour de vrai
et jusqu'au bout.
Il nous faut des fous,
Des déraisonnables, des passionnés,
Capables de sauter dans l'insécurité :
L'inconnu toujours plus béant
que la pauvreté.
Il nous faut des fous du présent,
Épris de vie simple,
Aimant la paix,
Purs de compromission,
Décidés à ne jamais trahir,
Méprisant leur propre vie,
Capables d'accepter
N'importe quelle tâche,
De partir n'importe où,
A la fois libres et obéissants,
Spontanés et tenaces, doux et forts.
O Dieu, envoie-nous des fous.
Louis-Joseph Lebret
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Toussaint : Litanie des saints anonymes
Saints et saintes de Dieu
qui n'avez pas trouvé de date
dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu
une place éternelle,
priez pour nous.

Vous, les éducateurs,
qui avez voulu communiquer
votre foi et votre espérance,
vous qui avez veillé sur les jeunes pousses
de notre humanité,
priez pour nous.

Vous les humbles laboureurs de la terre,
qui avez accueilli les fruits de la Création,
priez pour nous.

Et vous, les enfants morts trop jeunes,
qui avez égayé la terre
de vos balbutiements
et offert votre voix juvénile,
vous qui avez suscité
tant de larmes d'amour,
priez pour nous.

Vous les femmes de ménage,
cuisinières et bonnes d'enfant,
qui, jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.
Et vous, travailleurs
dans les usines obscures
ou à la chaîne,
toujours attentifs aux autres,
priez pour nous.
Vous les artistes,
et vous, les gens du spectacle,
qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre terre,
priez pour nous.
Et vous qui avez prêté
une oreille attentive à toute solitude
et avez toujours accueilli les désespérés,
priez pour nous.
Vous, les simples prêtres de paroisse
et les religieuses de couvent,
qui fidèlement avez servi Dieu
et témoigné de Lui,
priez pour nous.
Vous, les parents, parfois incompris,
qui, à la sueur de votre front,
avez travaillé pour vos enfants,
priez pour nous.
Vous, grands-parents,
qui avez enveloppé de tendresse
vos petits-enfants,
après avoir éduqué leurs parents,
priez pour nous.

Vous, les missionnaires
partis porter l'Evangile
jusqu'au bout du monde,
priez pour nous.
Vous, les apôtres
de nos campagnes
et de nos villes,
après avoir parcouru routes
et chemins
pour inviter à la conversion,
priez pour nous.
Vous dont les noms
ne seront jamais inscrits sur une tombe,
anonymes des charniers
et des guerres sans merci,
priez pour nous.
Et vous qui avez connu la gloire humaine,
mais êtes toujours restés pauvres de coeur,
priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes,
bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le Père,
par le Fils, dans l'Esprit Saint.
Amen.
Charles Delhez

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU FINISTERE
2, rue César Franck • 29196 QUIMPER cedex • Fax : 02 98 95 76 69 • Tél : 02 98 64 16 00
e-mail : ddec29@ecbretagne.org

