
La Toussaint – le 1er novembre 

 
Les jours deviennent de plus en plus courts et moins lumineux.  
Des personnes ressentent de l'anxiété ou une baisse d'énergie en 
voyant l'hiver approcher.  
D'autres affirment que la grisaille favorise leur intériorité.  
Toutes aspirent à traverser cette période qui fait espérer plus de 
lumière et de vie.  
La fête de la Toussaint ouvre ce temps de « passage ».  
Les feuilles tombent, mais des fleurs de toutes couleurs nous font 
signe : la vie est la plus forte. 

Ce n'est pas un hasard si nos pensées, à cette époque spécialement, 
sont habitées par les êtres chers qui nous ont quittés et par la foule 
immense de ceux qui nous ont précédés.  
Connus ou inconnus, saints de nos familles, ils sont en Dieu plus vivants 
que nous et sont devenus pour nous des modèles, des protecteurs, des 
intercesseurs, nos amis.  
 

Ces « frères aînés » ont eu un visage, une histoire. Marqués par leur 
époque, ils ont eu à donner sens à leur vie.  
Ils ont fait des choix, selon leur conscience ou la Foi de leur baptême.  
Ils ont tenu leur place dans la société civile et dans l'Église, dans leur 
famille, dans des associations et communautés...  
Ils ont pris des décisions au jour le jour : orienter des études, choisir un 
métier et un état de vie, s'installer, refuser une affaire douteuse, 



changer de région, se comporter en chrétien, accepter des 
engagements.  
Plus ou moins chercheurs de Dieu, ils ont pu lutter pour affirmer leur 
Foi, tenir dans la prière et leurs engagements. 

Tous ils avaient la même clé pour bâtir leur existence, une bonne vieille 
clé que le temps n'a pas usée et qui nous est encore transmise ?  
« Tu choisiras la vie, alors tu vivras. »  
Cette petite phrase d'un livre de la Bible (Dt 30, 15-20) contient toutes 
les Béatitudes de l'Évangile. 
Choisis ce qui va du côté de la vie; puis une fois que tu as choisi en 
connaissance de cause, garde ton cœur  en paix. 

 

Nous mettons nos pas dans les traces de ces frères aînés qui ont 
cherché à mettre l'Évangile en pratique.  
Leur chemin mène à la vie éternelle qui, à chaque époque, commence 
aujourd'hui. 

Dieu nous te louons, Seigneur nous t'acclamons 
dans l'immense cortège de tous les saints. 
Seigneur tu as vaincu la mort, 
Seigneur tu as fait briller la vie pour l'éternité. 

Bonne fête de la Toussaint! 

                                 Frère JEAN-LOUIS (extrait du journal « ÉCHANGES ») 

 

http://www.diocese-bourges.org/nouveau/paroisses/index.php?MID=3854&PAROISSEID=3372&PID=2786, texte ajouté 
pour compléter, le 3 avril 2014. 

Quand tu pries… 

…prie par la puissante 

*intercession des saints. 

*Intercession : les saints prient, interviennent en ta 

faveur auprès de Dieu.  Ce sont des amis près du 

Cœur de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercession : les saints prient, interviennent en ta 

faveur auprès de Dieu.  Ce sont des amis près du 

Cœur de Dieu. 
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