
La Toussaint, 

c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus (St François, Ste 
Claire,...) mais aussi ceux qui sont restés dans l'oubli. 

La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à 
suivre tous ceux qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur! Bonheur qui 
les a entraînés vers l'amour du prochain. 

Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des 
défunts (2 novembre). 

 

Un saint, 

c'est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu  

et qui l'a éparpillé ensuite autour de lui (qui a essayé de Le rayonner). 

 

Les saints ne sont pas nés saints!  

Ils le sont devenus peu à peu...  

Un peu comme une fleur, ils ont germé, ils ont grandi (petite pousse verte); 

et puis, un jour, ils se sont laissés toucher par le Soleil de Dieu. 

Ils ont alors pu s'épanouir, fructifier pleinement.  

Ensuite, leurs multiples graines sont tombées vers la terre...  

 

Le chemin vers la sainteté est bien sûr ouvert à tous! 

Les saints sont des exemples pour nous. Ils nous disent que nous sommes ca-
pables de devenir petites images de Dieu, lueurs d'amour pour notre prochain, 
flammes d'espérance dans les obscurités humaines. 



Les saints sont des humains qui se sont laissés transformer par l'Esprit Saint. 
Ils ont suivi les pas de Jésus; la prière et la Parole ont été importantes pour 
eux. Le chemin des saints passe toujours par le prochain. 

 

Par-dessus tout, c'est une fête de l'amour de Dieu : 

il a voulu l'homme à son image, grand, libre, capable d'aimer et de créer ; rien 
ne pourra l'empêcher de lui proposer son amour pour l'attirer à lui. Accepter 
cet amour, c'est être saint. 

 

 

Source /site : idées-caté 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 

A la Toussaint, on fête ceux qui sont partis pour te retrouver 

A la Toussaint on fête ceux qui ont grandi dans ton amitié 

 

Ils nous guident au fil des jours, on ne les voit pas. 

Leur silence est un Amour qui ne parle pas 




























