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Dieu nous te louons dans l’immense cortège de tous les saints !
Les deux premiers jours du mois de novembre constituent pour nous tous un moment
intense de foi, de prière et de réflexion sur les « choses ultimes » de la vie. En effet, en

célébrant tous les saints et en commémorant tous les fidèles défunts, l’Eglise en
pèlerinage sur terre vit et exprime dans la liturgie le lien spirituel qui l’unit à l’Eglise du ciel. Aujourd’hui, nous
élevons notre louange à Dieu pour la foule innombrable de saints et de saintes de tous les temps : des
hommes et des femmes communs, simples, parfois les « derniers » pour le monde, mais les
« premiers » pour Dieu. Dans le même temps, nous rappelons déjà nos chers défunts en visitant les
cimetières : c’est un motif de grand réconfort de penser qu’ils sont en compagnie de la Vierge Marie, des
apôtres, des martyrs et de tous les saints et les saintes du paradis !
La solennité d’aujourd’hui nous aide à considérer une vérité fondamentale de la foi
chrétienne, que nous professons dans le « Credo » : la communion des saints. Qu’estce que cela signifie : la communion des saints ? C’est la communion qui naît de la foi et unit
tous ceux qui appartiennent au Christ en vertu du baptême. Il s’agit d’une union spirituelle –
nous sommes tous unis !- qui n’est pas brisée par la mort, mais qui se poursuit dans l’autre vie.
En effet, il subsiste un lien indestructible entre nous qui vivons dans ce monde et ceux qui ont franchi le seuil
de la mort. Nous ici bas sur terre, avec ceux qui sont entrés dans l’éternité, nous formons une seule et
grande famille. Cette notion de famille est conservée.
Cette communion merveilleuse, cette union commune merveilleuse entre la terre et le
ciel se réalise de la façon la plus élevée et intense dans la liturgie, et en particulier dans la
célébration de l’Eucharistie, qui exprime et réalise l’union la plus profonde entre les membres
de l’Eglise. Dans l’Eucharistie, en effet, nous rencontrons Jésus vivant et sa force, et à
travers Lui, nous entrons en communion avec nos frères dans la foi : ceux qui vivent avec nous sur cette terre
et ceux qui nous ont précédés dans l’autre vie, la vie sans fin. Cette réalité nous comble de joie : il est beau
d’avoir tant de frères dans la foi qui marchent à nos côtés, nous soutiennent, par leur aide et parcourent avec
nous la même route vers le ciel. Et il est réconfortant de savoir qu’il y a d’autres frères qui ont déjà rejoint le
ciel, qui nous attendent et prient pour nous, afin qu’ensemble nous puissions contempler pour l’éternité la face
glorieuse et miséricordieuse du Père.
Dans la grande assemblée des saints, Dieu a voulu réserver la première place à la Mère de Jésus.

Marie est au centre de la communion des saints, comme gardienne particulière du lien de l’Eglise
universelle avec le Christ, du lien de la famille. Elle est la Mère, elle est notre Mère, notre Mère. Pour celui qui
veut suivre Jésus sur la voie de l’Evangile, elle est le guide sûr, car elle est la première disciple. Elle est la
Mère prévenante et attentive, à qui confier chaque désir et difficulté.
Prions ensemble la Reine de tous les saints, pour qu’elle nous aide à répondre avec générosité et
fidélité à Dieu, qui nous appelle à être saints comme il est Saint (cf. Lv 19,2 ; Mt 5, 48)
Pape François

C’est à vous, à nous que revient d’écrire les pages actuelles de l’histoire de la SAINTETÉ, avec les élans et les
faiblesses de notre Foi, avec nos ombres et nos lumières, notre capacité à trouver des réponses justes et généreuses aux défis de
notre époque et de notre propre vie. Bonne fête de Toussaint 2015 !
Père Hubert Champenois, Recteur
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