La fête de la Toussaint

1. Origine (d’après Théo)
Longtemps, la Toussaint fut célébrée dans la mouvance de Pâques ou de la Pentecôte.
Son lien avec ces deux fêtes donne le sens originel de la fête. On célèbre la victoire du Christ
Ressuscité dans la vie de beaucoup d’hommes et de femmes qui ont mis toute leur confiance
en Lui et ont essayé de vivre dans son amour.
Au cœur du christianisme, les martyrs et peu a peu, tous les saints ont été des modèles et des
phares. On était fier de leur vie et de leur mort, on vivait dans leur rayonnement.
Au 4ème siècle, en Asie Mineure, après les grandes persécutions sanglantes, on ne
pouvait donner un jour de fête à chaque martyr, alors on faisait des groupes, puis on les a
rassemblés en une seule fête appelée « fête de tous les martyrs, de tous les saints et de
Marie… ». Finalement on lui a donné le nom de Toussaint.
En 741, le pape Grégoire III dédicace une chapelle de la basilique St Pierre à Rome, en
l’honneur de tous les saints, le 1er novembre.
C’est en 835 que le pape Grégoire IV demande que la fête de la Toussaint soit célébrée dans le
monde entier le1er novembre.
Pour le jour des morts, on trouve des jours de prière pour les défunts à des dates très
variées. C’est un abbé de Cluny, Odilon qui en prescrivit la célébration le 2 novembre à tout
son ordre… L’influence des monastères a fait que ce jour fut rapidement célébré dans tout
l’occident.
C’est peut-être la proximité de la fête de la Toussaint qui a exercé une influence pour
ce choix du 2 novembre.
2. Toussaint : Tous Saints
La sainteté vient de Dieu. Lui seul est Saint, c’est Lui, Dieu notre Père qui dans sa
tendresse et sa miséricorde nous rend saints « à sa ressemblance ».
Un saint c’est quelqu’un qui est comme tout le monde avec des qualités et des défauts.
Il y a parmi eux des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées… de toutes les
conditions, de tous les pays. Ils aiment rire, chanter, faire la fête comme tous les autres. Ils
mènent leur vie de chaque jour comme les autres, avec leur famille, leurs amis, le travail, les
loisirs, les soucis, les joies, les peines.
Dans leur cœur, ils choisissent d’aimer Dieu avec Jésus comme guide. Ils prennent du temps
pour lire la Parole de Dieu, réfléchir, prier. Ils participent aux célébrations. Dans la lumière de
l’Esprit Saint, ils accueillent l’amour, la miséricorde et la force du Christ et ouvrent leur cœur
aux autres en cherchant à aider ceux qui sont en difficulté, dans la souffrance ou la solitude.
Parmi eux, il y en a qui ont donné leur vie pour rester fidèles au Christ et témoigner de leur
foi. Ceux-là sont appelés martyrs.
Il y a des milliers de saints, beaucoup plus que n’en contient le calendrier… et nous sommes
appelés à allonger l’immense liste de ceux qui rayonnent l’amour de Dieu dans leur vie.

3. Célébrer la Toussaint
Célébrer la Toussaint, c’est fêter la victoire de l’amour de Dieu dont le grand désir est
le bonheur de tous les hommes. Par son fils, Jésus le Christ mort et Ressuscité, il a vaincu le
mal, la mort et nous a ouvert un bonheur sans fin, dans sa gloire. Là est notre espérance et
notre foi en la Résurrection.
En célébrant la Toussaint, l’Église nous recentre sur le vrai sens de toute vie, le
sens profond de l’existence de chacun. Nous sommes nés de l’Amour de Dieu. Nous sommes
sans cesse appelés par Lui, à vivre chaque jour de cet Amour, à en témoigner, et au bout du
parcours, à entrer dans son Amour d’éternité avec tous nos frères de l’humanité. C’est ainsi
que se réalise le grand désir de Dieu : nous faire partager sans fin sa gloire, sa beauté, sa joie,
sa tendresse. Le jour de la Toussaint nous nous rassemblons à l’église, nous entendons la
Parole de Dieu : un passage de l’Apocalypse qui nous dit que les saints sont une foule
immense de toutes races, de toutes langues (Ap 7, 9) et un passage d’évangile, « les
béatitudes » où Jésus nous dit comment vivre dans la sainteté de Dieu dès maintenant (Mat 5,
1-12).
En contemplant les saints, ceux qui ont marché avec le regard et le cœur fixés sur le
Christ, nous apprenons d’eux que chacun, selon ce qu’il est, est appelé à la sainteté, au
bonheur de Dieu.
La fête et le souvenir de ceux qui sont morts tourne nos yeux vers un au-delà que nous
appelons le ciel ou le paradis où seul l’amour rayonne dans son infini. Il n’y a plus ni peur, ni
mal, ni larmes, mais de la beauté, de la joie, de l’amitié. C’est dans un bonheur éternel que
nous les retrouverons tous.
La communion des Saints : les morts et les vivants ne font qu’une famille, la famille de
Dieu : nous sommes son Eglise. Ce qui veut dire que nous sommes en communion avec les
autres chrétiens de la terre, mais aussi avec les saints du ciel !
Quand quelqu’un vient de mourir on peut prier pour demander à Dieu de l’accueillir très
vite dans son amour et qu’il vive pour toujours avec lui dans sa joie.
Quand on porte des fleurs au cimetière, on se souvient des personnes décédées. Nous croyons
qu’elles vivent déjà avec Dieu maintenant et pour toujours, et qu’un jour nous les
retrouverons.
Chercher dans le lexique de « Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor » les mots: Béatitudes,
martyr, Saint.

4. Propositions catéchétiques pour faire vivre un temps avec les enfants
Repérer avec les enfants sur un calendrier la fête de la Toussaint. Prendre la frise du temps
liturgique dans le classeur et repérer également cette fête. A l’aide de l’apport ci-dessus,
entamer un dialogue avec les enfants pour découvrir le sens de cette grande fête chrétienne.
Puis poursuivre ainsi :
Le jour de la Toussaint, à l’église, nous lisons un passage de l’Apocalypse de St Jean (chap 7,
versets 2-4, 9-14), « Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor » p.461 .
« …J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations,
races, peuples et langues. … »
Pour les enfants : Cette foule c’est celle des saints qui sont tous rassemblés dans la fête de la
toussaint.
A faire en équipe :
Dans ta ville, ton village, il y a une église qui porte le nom d’un saint.
Le connais tu ?
Pars à la recherche,à la découverte de ce saint (nom, époque, que faisait-il ? comment
il est devenu saint…).
Peut-être, peux-tu retrouver statue, vitrail, tableau qui montrent ce saint…. (dans
l’église…).
Avec tout ce que vous avez trouvé en équipe, vous fabriquez la page d’un livre
(feuille format A4). Sur cette page, vous mettez tout ce que vous avez trouvé… y compris
photos reproductions…

