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 EN COMMUNION AVEC LES SAINTS 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux » Mt. 5,12. Telle est cette béatitude que la Parole de Dieu 
nous donne à entendre, à l’occasion de la fête de la  
Toussaint. 
     Les Saints sont nombreux : «  Je vois des saints de tous les âges,  
de tous les tempéraments, de toutes les conditions : il n’y a donc ni âge,  
ni tempérament, ni condition qui excluent la sainteté » (Fénelon). 
Les Saints, ce sont aussi ceux que nous avons connus, ceux de nos familles, 
ceux que nous avons accompagnés particulièrement, et ceux qui ont été  
proclamés Saints par l’Eglise,  en ces derniers temps : les papes Jean XXIII, 
Jean Paul II et Paul VI ainsi que ceux de différents pays, témoignant ainsi  
de l’universalité de l’Eglise. 
 

Les textes de la liturgie de la Toussaint nous montrent deux foules :  
Celle de l’Apocalypse, vêtue de blanc, chante dans le ciel la gloire de Dieu.  
L’autre, dans l’évangile de Matthieu, bien vivante, écoute l’enseignement de  
Jésus. Par notre baptême, nous sommes déjà sanctifiés. 

La fête de la Toussaint nous rappelle que ces deux foules sont liées par un 
destin commun. Les saints anonymes qui nous ont précédés dans la Foi sont 
partie prenante de l’histoire de l’humanité aujourd’hui. 

Nous sommes donc appelés à vivre d’une manière symbolique et réelle cette 
communion des saints avec tous nos frères. Cette communion, que nous avons 
vécue au quotidien de nos vies, demeure ineffaçable. En effet, la fête de la 
Toussaint nous donne ce regard d’espérance. Nous sommes invités à croire que 
cette communion de vie prend un sens nouveau avec ceux qui sont en Dieu. 

 Saint Jean nous décrit lui-même cette véritable vie, cette vie  
éternelle: « La vie s’est manifestée, nous l’avons vue, nous en rendons  
témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu. 
Nous vous l’annonçons pour que vous soyez en communion avec nous » 1 Jn 1,3. 

Méditons également ces paroles de la Genèse racontant le songe de  
Jacob: « Voilà qu’une échelle était plantée en terre et que son sommet  
atteignait le ciel et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que 
Yahvé se tenait devant lui. » Ce texte imagé nous montre bien ce mouvement 
symbolique, cette réalité spirituelle que nous cherchons à vivre et qui nous met 
en communion avec tous nos frères, osons dire avec les Saints vivants de cette 
terre et les Saints vivants aujourd’hui dans le Royaume. 

Reprenons cette nouvelle citation de Fénelon : 
« L’intention de l’Eglise est d’honorer aujourd’hui tous les Saints, ensemble.  
Je les aime, je les invoque, je m’unis à eux, je joins ma voix aux leurs pour 
louer Celui qui les a fait saints.  

Que volontiers,  je m’écrie avec cette Eglise céleste : 
 

 

SAINT, SAINT, SAINT, à Dieu seul la Gloire. 
Que tout s’anéantisse devant lui ». 

 

                                                                                                   L’équipe du Catéchuménat 



Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir 
évité de vous faire remarquer, 
et êtes restés simplement à votre place. 
Tous les saints et saintes méconnus, 
Qu’on a méprisés ou accusés. 
Tous les saints et saintes qui vous êtes 
ignorés. 
Tous les saints et saintes que nous avons 
connus 

et qui ont vécu parmi nous. 
Tous les saints qui savez les efforts  
qu’il faut faire pour sortir de l’ornière. 
Tous les saints qui n’avez fait dans votre 
vie rien d’extraordinaire, 
mais qui avez mis dans chaque action  
tellement d’amour, 
priez avec nous. 
     Père Henri Gaudin 

L’Heure Musicale  
du Parvis 

«Prélude Baroque» 
 

Frédéric Gondelman,  
Angela Werner, chant 

François Naturel 
Direction 

 

Bach, Vivaldi, Marais,  
Clérambault 

Samedi 8 novembre 2014 
16h00 - 17h00 

Notre Dame de Pentecôte sera fermée les lundi 10 et mardi 11 novembre  

Exposition 

Crépuscule  
et Aurore 

Jacques Daynié 
et 

Marie Antoinette 
Daynié 

 

Du 15 octobre  
au 28 novembre 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   
Pour la recevoir, adressez un mail à  cde@ndp92.fr     

Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes NDP du 29 octobre au 12 novembre  
  

Mercredi 29 octobre  
GSEPT-  Alcooliques Anonymes  

 

Jeudi 30 octobre 
 GRED - Jeunes Pros—MCC—Groupe Prière Défense 

Vendredi 31 octobre 
 Gospel  

Lundi 3 novembre 
  Petit café — GCPF - Café Doc  -  Groupe Louange    

Mardi 4 novembre 
  DRH — Parcours Zachée - Cours de chant B. Lauben 

Mercredi 5 novembre 
 GSEPT- Alcooliques Anonymes — Seniors Actifs bénévoles —

Zachée 
Jeudi 6 novembre 

GRED—Gr. Prière Défense —Nvelles technologies—Jeunes pros 
Vendredi 7 novembre 

Gospel— Assemblée Générale des équipes 
Mercredi 12 novembre 

GSEPT-  Alcooliques Anonymes  

Tous les saints et les saintes inconnus, 
qu’on ne fête qu’à la Toussaint. 
Tous les saints martyrs d’autrefois, 
tous les saints martyrs d’aujourd’hui, 
en tout endroit du monde. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre cœur, votre labeur. 
Tous les saints et saintes 

morts au champ d’honneur du travail. 
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 
pour vous être aimés de tout cœur  
dans le mariage et avoir élevé une famille. 
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel  
pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre cœur, votre ménage. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir donné sans compter. 

      
   Père Alain Lotodé 

Le 1er novembre, nous prions "tous les saints" 


