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« … Et Dieu essuiera toute larme  
de leurs yeux. »      

Apocalypse, 7, 17 

L'Agneau mys�que, polyp	que des frères van Eyck - 1432. 
Cathédrale Saint-Bavon de Gand, Belgique. 
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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. 
Et vous qui avez prêté une oreille a+en	ve 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, les grands-parents, qui avez enveloppé de 
tendresse vos enfants et avez travaillé pour eux, 
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. 
Et vous, les enfants morts trop jeunes,  qui avez égayé la terre 
de vos balbu	ements et offert votre voix juvénile,  
vous qui avez suscité tant de larmes d'amour,  
priez pour nous. 
Vous, les missionnaires par	s 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 guerres sans merci, et des injus	ces 
priez pour nous. 
Et vous qui avez connu la gloire humaine,  
mais êtes toujours restés pauvres de cœur,  
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 

Première lecture du jour de la Toussaint 
une vision de l’ évangéliste Jean,  

 
Lecture du livre de l’Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17 
 

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes na	ons, 
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout de-
vant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 
blanches, avec des palmes à la main. 
Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appar	ent 
à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 
devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu. 
Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et 
ac'on de grâce, honneur, puissance et force à notre 
Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces 
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où vien-
nent-ils ? » 
Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me 
dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont 
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau. 
C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le 
servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui 
siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. 
Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil 
ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se 
'ent au milieu du Trône sera leur pasteur pour les 
conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu es-
suiera toute larme de leurs yeux. 

Pour aller plus loin….Ce passage a inspiré les frères Van Eyck : voir le retable en couverture.             
Le chef d'œuvre de la peinture flamande du 15ème siècle analysé par Jean Delumeau, médiéviste et historien des religions.  

h#p://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thema�ques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-chris�anisme/Peinture/L-agneau-mys�que-ou-l-histoire-du-salut 

Dieu notre Père, 
En me+ant leurs pas dans ceux de ton Fils Jésus, 

Des hommes et des femmes de tous les temps ont dessinés 
par leur vie le visage de ton amour. 

Toi qui nous appelles à être des saints comme tu es saint, 
Donne nous de bâ'r dès aujourd’hui ton Royaume  

de jus'ce et de paix,  

par Jésus, le Christ, notre Seigneur,  
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit  

maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 

 

Prière d’ouverture de la messe de La Toussaint (1° Novembre) 
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 

 

Les deux premiers jours du mois de novembre cons	tuent pour nous tous un moment intense de foi, de 
prière et de réflexion sur les « choses ul	mes » de la vie. En effet, en célébrant tous les saints 
et en commémorant tous les fidèles défunts, l’Église en pèlerinage sur terre vit et exprime 
dans la liturgie le lien spirituel qui l’unit à l’Église du ciel. Aujourd’hui, nous élevons notre louange à Dieu pour la foule innom-
brable de saints et de saintes de tous les temps : des hommes et des femmes communs, simples, parfois les « der-
niers » pour le monde, mais les « premiers » pour Dieu. Dans le même temps, nous rappelons déjà nos chers défunts en visitant 
les cime	ères : c’est un mo	f de grand réconfort de penser qu’ils sont en compagnie de la Vierge Marie, des apôtres, des mar-
tyrs et de tous les saints et les saintes du paradis ! 

La solennité d’aujourd’hui nous aide ainsi à considérer une vérité fondamentale de la foi chré	enne, que nous professons dans 
le « Credo » : la communion des saints. Qu’est-ce que cela signifie : la communion des saints ? C’est la communion qui 
naît de la foi et unit tous ceux qui appar	ennent 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 indes-
truc	ble 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. Ce+e no	on de famille est conservée. 

Ce+e communion merveilleuse, ce+e union commune merveilleuse entre la terre et le ciel se réalise de la façon la plus élevée 
et intense dans la liturgie, et en par	culier dans la célébra	on de l’Eucharis	e, qui exprime et réalise l’union la plus profonde 
entre les membres de l’Église. Dans l’Eucharis'e, 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 ce+e terre et ceux qui nous ont précédés dans 
l’autre vie, la vie sans fin. Ce+e réalité nous comble de joie : il est beau d’avoir tant de frères dans la foi qui marchent à nos 
côtés, nous sou	ennent 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 a+endent et prient pour nous, afin qu’ensemble nous puissions contem-
pler 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 par	culière du lien de l’Église 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’Évangile, elle est le guide sûr, car elle 
est la première disciple. Elle est la Mère prévenante et a+en	ve, 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 ap-
pelle à être saints comme Il est Saint (cf. Lv 19, 2 ; Mt 5, 48). 

PAPE FRANÇOIS - Samedi 1
er

 novembre 2014- Angélus 

Le mariage et la famille sont des lieux de sainteté. 

Être saint, c'est se laisser traverser par la lumière du Christ pour en rayonner autour de soi.  

La sainteté de Louis et Zélie Mar'n a laissé briller la lumière du Christ par toute leur vie. Leur foi 

en Dieu a imprégné leur quo	dien pour témoigner à leurs proches et par	culièrement à leurs enfants.  
« Ils ne sont pas saints pour avoir mis au monde une sainte, mais pour avoir cherché à répondre à l’amour de 
Dieu en tant que couple. Louis et Zélie ont fait de leur vie quo	dienne un chemin de sainteté, à l’image de la 

famille de Jésus à Nazareth. L’Eglise les a proclamés bienheureux parce qu’ils ont orienté toute leur vie dans l’esprit des Béa	-
tudes. Elle nous les propose comme témoins de la sainteté de Dieu. 
Après la mort de son épouse, Louis dira à ses enfants : « Votre sainte mère ». Bien avant le départ de la famille à Lisieux, l’en-
tourage parlait volon	ers du « saint Monsieur Mar	n ». Il exerçait un rayonnement et portait un témoignage qui ne laissait 
personne indifférent. 
Pour beaucoup d’Alençonnais, les parents Mar	n étaient des saints dans l’humble réalité quo	dienne de leur vie. La foi, chez 
eux, s’enracinait dans la prière en famille, l’Eucharis	e quo	dienne, l’amour de Dieu et des hommes, la fidélité à l’Eglise. Leurs 
filles ont témoigné de l’amour de leurs parents pour les pauvres et ceux qui étaient dans le besoin. » 

 

Mgr Boulanger, évêque de Séez  

A travers les différentes dimensions de l’existence (conjugale, ecclésiale et sociale),  

nous sommes appelés à vivre nous-mêmes la sainteté là où nous sommes.  

Ce;e sainteté ne cherche pas à vivre l'extra-ordinaire,  

mais bien plus à vivre saintement l'ordinaire de la vie en aimant et en ayant confiance. 



 

 

♦ Des SITES :    Des ressources sur la Toussaint   
 -  Portail de la Liturgie Catholique:   h+p://www.liturgiecatholique.fr/Accueil > Liturgie > Liturgie et Sacre-
ments > L’année liturgique > Les saints > Fête de la Toussaint  

 - Conférence des évêques de France : www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebra	on-de-la-foi/les-
grandes-fetes-chre	ennes/toussaint/ 

 - Croire , ques	ons de vie, ques	ons de foi: h+p://www.croire.com/Defini	ons/Fetes-religieuses/Toussaint/12-cles-
pour-comprendre-la-Toussaint 

 - Idée caté: h+p://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=toussaint&	tre=La%20Toussaint 

 - Site école:  www.sitecoles.org/pastorale et fait religieux/ année liturgique et fêtes/dossier : Toussaint 

 - Cybercuré: h+p://cybercure.fr/l-eglise-en-fete/toussaint/ar	cle/la-fete-de-la-toussaint-holywins 

Des LIVRES ET REVUES   

En Chemin….                                                                                                      
 

Les Béatitudes avec les 7-11 ans 
Sur le site  h+p://www.cate-ouest.com/  
Porte 3 « Heureux ! » /7-11ans/ ma pause prière 

∗ Heureux êtes vous; prier Les Béa	tudes avec la technique du cœur parlé 

∗ Mon espace d’espérance: des chants, des prières 
Et h+p://www.cate-ouest.com/  
porte 3 « Heureux ! » /7-11ans/ l’atelier bricoltou : « ma boîte à Béa�tudes » 

Louis et Zélie Martin vont être canonisés   
le 18 octobre prochain à Rome en la journée mondiale missionnaire,  

au cœur même du Synode sur la famille face au défit de l'évangélisation. 
 

Louis et Zélie ont fait de leur vie quo	dienne un chemin de sainteté, à l’image de la famille de  
Jésus à Nazareth. L’Eglise les a proclamés bienheureux parce qu’ils ont orienté toute leur vie dans 
l’esprit des Béa	tudes. Elle nous les propose comme témoins de la sainteté de Dieu. 

 h#p://www.louiszeliemar�n-alencon.com/fran%C3%A7ais/leur-message-et-leur-vie/couples-familles/ 

h#p://www.ktotv.com/louis-zelie-mar�n 

100 idées pour les catéchistes,  
Le Senevé, Paris, 2003, 159 p. L' AREC -  
La pédagogie proposée par « 100 idées pour les 
catéchistes » permet aux enfants de « comprendre 
en faisant » : chaque ac'vité proposée s'appuie sur 

un texte biblique et vise à établir un lien avec le 

quo'dien de l'enfant. 
Différentes entrées:  mots clés ou textes bibliques. 
 

Pour la Toussaint : Fabriquer le mobile des Béa	tudes: ID8 

 Ce dossier d’Ecclésia n°27  
est plus que jamais d’actualité avec la paru-
	on de l’encyclique  Laudato Si’  du pape 
François et la prochaine conférence interna-
	onale sur le climat qui se 	endra à Paris en 
décembre 2015.  
Une catéchèse de la Créa	on qui inviter à 
nous situer comme créatures libres face à 
un Dieu aimant qui nous confie ce qu’il a de 
plus cher pour que nous en prenions soin 
en ayant le souci et de la nature et de ceux 

et celles qui sont laissées pour compte dans nos sociétés.  

Le numéro d'Ini'ales (n°239) de 

sept 2015 

Les écrans envahissent la vie : Qu’est-ce 
qu’on y voit, qu’est-ce qui est dit de 
notre société, quelles histoires sont 
racontées ? Qu’est-il dit de notre huma-
nité, du sens donné à nos vies ?  
Le Christ s’est fait homme parmi les 
hommes,  a parlé en paraboles rejoi-

gnant ainsi le quo	dien des hommes de son temps.  
A sa suite, nous avons à annoncer la Bonne Nouvelle du Salut 
créant un espace de parole, « en choisissant des voies qui aident 
à s’exprimer » afin de faire grandir en humanité. 

       « Je crois… moi non plus ! » est une proposi	on solide 

et simple à me+re en œuvre, pour aider les 
jeunes à faire grandir leur foi et donner du 
sens à leur vie. 

Treize rencontres à vivre  
Des pédagogies pour chaque module : 
- des supports pour l’anima	on des ren-
contres (fiches ressources et diaporamas 
pour soutenir le topo). 
- un feuillet à imprimer et à reme+re aux 
jeunes pour chaque module (la ques	on du 

module, le texte biblique, une interpella	on personnelle, l’école 
de prière). 
Un livre animateur écrit par les services diocésains de la Province 
de Rennes, l'aumônerie de l’enseignement public de Séez, un 
prêtre eudiste et un curé de paroisse.   
A commander sur : h#p://www.lemondedetheo.fr/ 


