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LE CULTE DÛ AUX SAINTS ET AUX ANGES
La toute première attitude de l'homme devant Dieu, l'attitude fondamentale, réservée exclusivement
à Dieu, c'est l'adoration :
"Tu adoreras Dieu seul…" (Lc 4, 8).
Une autre manière de louer et honorer Dieu, distincte de l'adoration, est de rendre honneur à ceux qu'Il
a associés à sa gloire : la Très Sainte Vierge,les Saints et les Anges
Honorer les Saints, tous ceux qui ont été les amis de Dieu, qui ont reproduit fidèlement en eux l'image
divine, c'est reconnaître en eux l'un ou l'autre des innombrables reflets divins, de la même manière
qu'on admire avec bonheur le reflet du soleil sur les feuilles d'un arbre, dans l'eau, ou dans la perfection
d'une fleur...
Ces honneurs ne diminuent en rien la gloire de Dieu : bien au contraire, ils l'augmentent, en
encourageant les hommes à marcher sur les traces des Saints dont l'exemple les élève, les stimule à
bien faire et confirme leur espérance d'aller les rejoindre un jour.

• La très Sainte Vierge
"Toutes les générations me diront bienheureuse". (Lc 1, 48).
La piété de l'Eglise envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien. La Sainte Vierge est
légitimement honorée par l'Eglise d'un culte spécial. Et, de fait, depuis les temps les plus reculés,
la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de MERE DE DIEU.
Les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins.
Ce culte, bien que présentant un caractère absolument unique, n'en est pas moins essentiellement
différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint ; il est
éminemment apte à le servir.
Il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiée à la Mère de Dieu et dans la prière
mariale, telle le Rosaire, "abrégé de tout l'Evangile". (CEC 971)
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• Les Saints
Le culte des Saints consiste à
4

les HONORER comme les bons et fidèles serviteurs de Dieu (Mt 25, 21),

4

les PRIER comme nos protecteurs,

4

les IMITER comme nos modèles.

LES HONORER
Honorer les SAINTS, c'est reconnaître en eux la réussite de l'action de la grâce :
C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce en moi n'a pas été stérile.
(1 Co 15, 10)

Nous les "honorons", nous ne les "adorons" pas. Nous reconnaissons en eux les fidèles serviteurs de Dieu
(Mt 25, 21) qui ont cherché pendant leur vie à se conformer au Christ (cf. Ph 3, 10) en renonçant à eux-mêmes et

en se laissant modeler par la grâce.
Après avoir peiné sur la terre pour son Amour et à son service, ils partagent maintenant son bonheur
dans le Ciel, pour l'éternité (cf. paraboles du trésor caché et de la perle précieuse : Mt 13, 44).

LES PRIER
Notre Dame et les Saints ne demandent qu'à nous aider : étant déjà arrivés au terme de la route - au
ciel - ils intercèdent en notre faveur auprès de Dieu, pour nous obtenir toutes les grâces dont nous
avons besoin pour y parvenir à notre tour. C'est la communion de saints.
Ils intercèderont d'autant plus que nous les prierons ! Cela crée entre eux et nous des liens particuliers,
nous n'en sommes pas toujours conscients. Pourtant cela peut avoir pour nous une grande importance.
Vivons par le cœur et la prière avec tous ceux qui nous attendent Là-Haut !

LES IMITER
Prier et honorer la très Sainte Vierge et les Saints, c'est bien, mais cela ne suffit pas : il faut aussi les
imiter. C'est l'hommage le plus parfait qu'on puisse rendre aux amis de Dieu.
Leur vie est pour nous un modèle, ils sont un exemple vécu du chemin que nous aussi avons à parcourir
pour arriver au Ciel.
Nous affirmons ainsi, non seulement en paroles, mais en actes, que nous sommes en présence de
MODELES REUSSIS DE PERFECTION
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reproduit en eux certains des grands traits de Notre Seigneur. Nous les reconnaissons comme nos
MAITRES DE SAINTETE : ceci nous encourage à marcher sur leurs traces.

"Imiter", pourtant, ne veut pas dire "recopier"… Chacun de nous a été voulu par Dieu comme un être
unique. Que chacun donc garde sa personnalité mais en l'enrichissant, la transfigurant, l'imprégnant
toute entière de l'amour de Dieu comme les Saints l'ont fait, chacun dans ces circonstances différentes.

• Les Anges
LES HONORER
De même que nous honorons les saints, nous devons honorer les ANGES :
- parce qu'ils voient Dieu continuellement,
- et parce que, Dieu leur ayant donné pour mission de veiller à notre salut, ils remplissent avec
joie ce rôle qui leur est confié.
Même si nous ne les voyons pas, prenons conscience de leur présence, soyons certains qu'ils nous
protègent en toutes circonstances et à tout instant contre tous les dangers de l'âme et du corps.
Et ce sont eux qui présentent à Dieu "nos prières et nos larmes " (Tb 12, 12).
C'est vraiment les honorer que d'avoir envers eux une réelle affection et une grande confiance.

LES PRIER
C'est la mission des anges de nous protéger et de nous aider à parvenir jusqu'au but de notre vie.
Pensons-nous à notre ange gardien, à lui demander aide et protection, déjà dans la vie quotidienne,
et plus encore dans les cas difficiles ? Un livre ne suffirait pas pour raconter toutes les preuves sensibles
de leur aide.
C'est à nous d'entretenir avec tout ce monde du Ciel, par notre prière, des liens d'amitié et de confiance
: ils sont auprès de Dieu, ils peuvent intercéder pour nous.

LES ECOUTER
Les anges n'ont pas la même nature que nous : comment les "imiter" ? Un proverbe dit bien : "Qui veut
faire l'ange fait la bête" !
Cependant, nous pouvons imiter en eux leur obéissance parfaite et leur empressement à faire la
volonté de Dieu.
Mais ce que surtout nous devons faire, c'est ECOUTER fidèlement les inspirations qu'ils nous envoient
précisément pour nous aider à bien faire, nous aussi, la volonté de Dieu en toutes choses.
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• Les fêtes des saints ou sanctoral
Nous avons donc, tout au long de l'année liturgique,
- de nombreuses fêtes de Notre Dame, tout au long de l'année,
- un grand nombre de fêtes des saints, dont la vie reflète une extrême variété.
Mais nous avons peu de fêtes des anges :
- le 29 septembre, saint Michel, saint Gabriel et saint Raphaël,
- le 2 octobre, les saints anges gardiens.

Nous ne présentons ici que les très grandes fêtes : celles de Notre-Dame, saint Joseph, saint JeanBaptiste, saint Pierre et saint Paul, sainte Anne et saint Joachim, parents de Marie, les saints Michel,
Gabriel et Raphaël, et les anges gardiens …ainsi que la TOUSSAINT et la commémoration des défunts.
Deux fêtes du Seigneur se trouvent classées dans le sanctoral : la Transfiguration et la Croix Glorieuse.
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