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1ER  NOVEMBRE  :  LA FETE DE LA TOUSSAINT 

La "TOUS-SAINT" : fête de "tous les saints".  
Aujourd'hui, l'Eglise célèbre en une seule fête tous les élus du Ciel : ceux que Dieu a déjà accueillis dans 
son Royaume, cette foule immense de tous ceux qui, ayant conformé leur vie à l'Evangile, goûtent 
désormais auprès de Dieu un bonheur sans fin, toujours renouvelé, dans la continuelle louange et 
acclamation du Dieu trois fois Saint.  
 

L'Eglise nous invite donc à nous réjouir du bonheur de tous les bienheureux dans le Ciel : pour exprimer 
cette joie, la liturgie retrouve les ornements BLANCS (ou dorés). 
 

Située vers la fin de l'année liturgique, cette fête nous rappelle le retour prochain du Seigneur et 
l'instauration de son Royaume glorieux.  
 

Cette fête doit susciter en nous une immense espérance et une grande joie. Parmi les saints du ciel, il 
en est que nous avons connus : aujourd'hui, notre prière se met à l'unisson de leur joie.  
 
Un peu d'histoire… 
C'est en Orient qu'on a d'abord commencé à célébrer la mémoire de "tous les saints".  
En Occident, cette fête remonte au VIIème siècle.  
 

Elle a pour origine la DEDICACE du Panthéon romain (temple païen) au CULTE DU VRAI DIEU, en 610 : le pape 
Boniface IV voulait y transporter les ossements de nombreux martyrs, tirés des catacombes. 
Il dédia cette nouvelle basilique chrétienne à Sainte Marie et aux Martyrs.  
 

Cette fête manifestait LE TRIOMPHE DU CHRIST sur les FAUSSES DIVINITES PAÏENNES. 
 

En 835, le pape Grégoire IV l'a fixée au 1er novembre et étendue à toute la chrétienté. 
 

Au XIème siècle, cette église fut restaurée et la nouvelle dédicace eut lieu le 1er novembre. Cette fête prit 
alors un caractère plus général : la basilique fut consacrée à Sainte Marie et… A TOUS LES SAINTS.  
 
Tous les saints… 
Dans la première lecture, une magnifique page de l'Apocalypse (Ap 7, 4-12) nous donne, dans une vision 
grandiose de la Jérusalem céleste, une idée de ce qu'est le Ciel et le bonheur des élus.  
 

Je vis une grande multitude que nul ne pouvait compter,  
de toutes nations, tribus, peuples et langues… 
 

… et tous adorèrent Dieu en disant : "Amen ! Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâces, 
honneur, puissance et force à notre Dieu dans les éternités d'éternités ! Amen." (Ap 7, 9-10) 
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L'Eglise nous invite à nous réjouir de ce bonheur des saints, bonheur parfait et éternel : nous nous 
réjouissons pour eux, avec eux, et eux-mêmes prient pour nous obtenir la même grâce. 
 
Le bonheur du Ciel 
Le bonheur du Ciel, entrevu dans la vision de l'Apocalypse, c'est ce à quoi nous devons aspirer de tout 
notre cœur… En réalité, c'est le vrai but de toute notre vie.  

 

C'est CONTEMPLER Dieu dans sa Lumière de gloire et L'ADORER  
 

C'est CHANTER sans fin SA LOUANGE, avec une joie sans cesse renouvelée : 
 

"Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité (…) c'est aussi comme 
un cristal au travers duquel Il peut rayonner et contempler toutes ses perfections et sa propre 

splendeur.  (Bse Elisabeth de la Trinité. Pensées I - Vous êtes la Maison de Dieu. Ed. du Cerf) 
 

C'est encore Lui RENDRE GRACES, Le REMERCIER, Lui de qui nous avons tout reçu (1 Co 4, 7).  

Car c'est bien de Lui que nous avons tout reçu : 

4 l'existence, en tout premier lieu (la vie naturelle),  

4 notre baptême qui nous donne la vie surnaturelle,  

4 puis cette possibilité d'obtenir le pardon de nos fautes par le sacrifice de la Croix,  

4 pour parvenir enfin à la béatitude éternelle auprès de Lui, véritable but de notre vie.  
 
Qui sont les saints ? - "La face humaine de Dieu" 
Les saints, ce ne sont pas seulement les saints "canonisés", ceux qui sont inscrits au calendrier…  
Ce sont aussi les innombrables saints inconnus, cette immense multitude …, de toutes nations, de tribus, 
peuples et langues..." (Ap 7, 9) et… de toutes les époques, Ancien ou Nouveau Testament.  
 

C'est cette foule innombrable de ceux qui ont voulu vivre humblement, obscurément, dans la fidélité 
à Dieu au quotidien et dans les plus petites choses : 
 

"Je mettrai tant d'amour dans les petites choses ordinaires qu'elles deviendront extraordinaires". 
(sainte Thérèse de l'Enfant Jésus) 

 

Tous, ils ont d'abord (comme nous maintenant) cheminé et peiné sur cette terre d'exil ; ils ont vécu, 
fidèles à Dieu et à la grâce de leur baptême, dans la foi, l'espérance et la charité, dans la pratique des 
commandements et des béatitudes.  
 

L'Evangile des BEATITUDES (Mt 5, 3-11) nous indique par quelle route ils sont parvenus à ce bonheur du 
Ciel : sous un aspect ou sous un autre, ils ont reproduit dans leur vie la sainteté du Christ, ils en sont le 
témoignage multiforme.  
Selon le joli mot de saint François de Sales, ils sont "la face humaine de Dieu".  
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Passés devant nous, ils nous indiquent la route à suivre pour goûter un jour cette joie, ce "repos éternel" 
qui nous est promis. 
 

Que les justes soient comme dans un festin, qu'ils tressaillent de joie en la présence de Dieu. (Ps 67, 4) 

A nous donc de suivre aussi cette route, il n'y en a pas d'autre pour nous conduire où ils sont. 
 
Nous sommes tous appelés à la sainteté  
Ce bonheur du Ciel nous attend, nous aussi, après cette vie ici-bas.  
 

L’appel à la plénitude chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au  
Christ, quels que soient leur rang et leur état. TOUS SONT APPELES A LA SAINTETE :  

"Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait" (Mt 5, 48) (CEC 2013) 

 
Heureux sommes-nous donc, nous à qui la robe nuptiale (Mt 22, 12) de la charité a été remise au baptême 
comme un titre au banquet des cieux :  
 

Heureux ceux qui sont INVITES AU FESTIN des Noces de l'Agneau ! (Ap 19, 9) 
 

Nous sommes TOUS APPELES A LA SAINTETE, c'est-à-dire à l'UNION AVEC DIEU : devenir participants de sa 
divinité. Cet état d'union avec Dieu, qui dépasse la condition de notre nature humaine, s'appelle pour 
cette raison "VIE SUR-NATURELLE".  
 

Le progrès spirituel tend à l’union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s’appelle "mystique" 
parce qu’elle participe au mystère du Christ par les sacrements - les "saints mystères" –  

et, en Lui, au mystère de la Sainte Trinité.  
 

DIEU NOUS APPELLE TOUS A CETTE INTIME UNION AVEC LUI, même si des grâces spéciales ou des signes  
extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés 

à certains en vue de manifester le DON GRATUIT FAIT A TOUS. (CEC 2014) 

 
Oui, cet état d'union avec Dieu dépasse infiniment notre nature humaine : mais c'est très précisément 
POUR CELA que Dieu nous a créés : faire de nous ses enfants et nous faire partager son bonheur auprès 
de Lui. C'est en cela que, dans la création, nous Lui rendons plus particulièrement gloire. 
 
Pour obtenir le bonheur du Ciel, suivons l'exemple des saints… 

L'Eglise nous invite donc à désirer ce bonheur, le désirer d'un grand désir …et à tout faire pour l'obtenir.  
Pour cela, les exemples des saints nous sont un soutien précieux, un encouragement à persévérer dans 
la  bonne voie, à supporter nos peines ou nos épreuves : SI EUX L’ONT PU, POURQUOI PAS NOUS ? 
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Le chemin de la perfection passe par la Croix. Il n’y a pas de sainteté sans renoncement et sans  
combat spirituel. Le progrès spirituel implique l’ascèse et la mortification qui conduisent  

graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. (CEC 2015) 
 

Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même,  
qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. (Mt 16, 24) 

 
… avant d'aller les retrouver au Ciel 
A travers cette belle et joyeuse célébration de la Toussaint, l'Eglise nous fait entrevoir tout le bonheur 
qui nous attend, nous aussi, si nous en prenons les moyens, après notre vie sur la terre. 
 

 
Les enfants de notre Mère la Sainte Eglise espèrent justement la grâce de la persévérance finale et la 

récompense de Dieu leur Père pour les bonnes œuvres accomplies, 
avec sa grâce, en communion avec Jésus.  

Gardant la même règle de vie, les croyants partagent la "bienheureuse espérance" (Tt 2, 13) de ceux que  
la miséricorde divine rassemble dans la "Cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du Ciel d’auprès de 

 Dieu, prête comme une épouse parée pour son Epoux" (Ap 21, 2). (CEC 2016) 
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 AVEC NOS ENFANTS 

 

PREPARER LA TOUSSAINT AVEC LES ENFANTS 

Nous avons déjà expliqué à nos enfants (notamment à l'occasion de l'Ascension) que nous ne sommes pas 
sur cette terre pour y rester, que la vie nous est donnée pour nous préparer à la vie du Ciel. Et nous 
cherchons à les élever dans ce sens.  
La fête de la Toussaint est l'occasion ou jamais de concrétiser pour nos enfants ce DESIR DU CIEL.  
 

"La Toussaint : date capitale, qu'il ne faut surtout pas laisser confondre 
avec la célébration des défunts (qui a lieu le lendemain : 2 novembre).  

 
La Toussaint est une fête joyeuse, célébrée en blanc, au son du Gloria et des Alleluia. 

Elle nous rend sensible l'énorme "poids de gloire" qui représente 
la part d'humanité déjà pleinement unie à Dieu.  

 
Seul ce poids de gloire peut rendre supportables les peines et les difficultés du combat présent  

et aider toute la famille à avancer sans morosité sur le chemin que Dieu lui trace.  
 

Dieu veut le bonheur de ses enfants et nous le devinons dans la joie des saints." 
 

(Père Michel GITTON. La prière en famille. Tequi 1996) 

 
Comment rendre cela sensible à tous ? 

Soigner le décor… 

Profitons des magnifiques feuillages d’automne pour décorer notre maison avec de somptueux 
bouquets aux tons dorés. Tout ce qui est chaleureux procure de la joie et reflètera notre espérance de 
la joie du Ciel qui nous attend tous : c'est l’objet de la fête de la Toussaint. 
 

La prière du soir 

La veille et le jour même, elle permettra de contempler, à travers les textes liturgiques notamment, la 
joie du Ciel et le bonheur des élus. 
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Quelques activités concrètes… 

Mais pour bien s'intégrer dans le cœur de nos enfants, il sera bon de compléter cette orientation 
spirituelle par diverses activités pratiques, voire ludiques, qui en seront un appoint précieux. 
Comment n'y seraient-ils pas réceptifs ?  
C'est à travers ces activités qu'ils comprendront la grandeur et la beauté de cette fête. 
 

Depuis quelques années, l'accent a été mis dans ce sens, pour revaloriser la fête de la Toussaint. 
Diverses initiatives sont nées ainsi : 
 
En paroisse, le défilé des saints 
 
Ce défilé des saints, organisé en paroisse, a lieu au cours d'une veillée festive, le 31 au soir : tous les 
enfants sont "déguisés" en leur saint patron, avec défilé aux flambeaux dans les rues du village ou du 
quartier, pique-nique ensuite - avec, si possible, un feu de camp - dans la cour d'un local paroissial, suivi 
d'une projection de film (sur une vie de saint par exemple) ou une autre activité de détente.  
Et chants adaptés à la circonstance. 
 

Le lendemain, 1er novembre, fête de la Toussaint, ces mêmes enfants arrivent, toujours habillés en 
saints, en procession d'entrée, pour la messe,.  
 

Bien sûr, pour être réussie, cette activité a besoin d'être bien préparée à l'avance : 
 

4 à la fois sur le plan matériel (préparer les costumes) ce qui mobilise les mamans qui répondent 
volontiers à l'appel… (Et nombreux seront les parents qui ne manqueront pas ce jour-là de venir à 
la messe, ou à la veillée, pour voir leur progéniture…) 

 

4 -mais aussi pour la préparation intérieure des enfants :  
dès la rentrée de septembre, ils sont invités à rechercher - pour mieux le connaître - qui est leur 
saint patron. Cette recherche, elle aussi, mobilise les parents ! 

 
Une veillée familiale 
 
Ce qui a pu se réaliser ainsi en paroisse peut très bien être repris dans une petite veillée familiale, où 
chaque enfant s'habille en effet comme son saint patron. Dîner de fête, bougies, fleurs…et veillée 
ensuite sur le thème des saints : par exemple, une ou plusieurs courtes scènes de mime, par les enfants, 
sur la vie de l'un ou l'autre des saints patrons de la famille (ce sera plus facile pour certains que pour 
d'autres…).   
Ou encore le récit de quelques vies de saints, le chant de cantiques adaptés. 
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Un jeu de piste sur le thème des saints 
 
Autre exemple : plusieurs familles se réunissent pour organiser, au cours de la semaine des vacances, 
un jeu de piste sur le thème des saints, avec parfois des "colles" assez subtiles !  
Cela oblige les enfants à approfondir leurs connaissances sur leur saint patron et/ou sur ceux des 
églises d'alentour…  
 

Cela stimule tout le monde, les parents pour la préparation, les enfants ensuite, réunis à plusieurs 
familles. Le tout se termine bien sûr, par un joyeux goûter dans l'une des familles. 
 
Une visite chez les commerçants… 
 
Des parents de jeunes enfants ont eu l'idée de les envoyer chez les commerçants du voisinage :  
 

"Demain, c'est la Toussaint, c'est la fête de tout le monde,  
alors on vient vous souhaiter une bonne fête". 

 

Ils apportaient avec eux quelques fleurs et un petit billet où était inscrite une phrase de la Sainte 
Ecriture, en relation si possible avec la joie du Ciel ou, du moins, une note spirituelle.  
 

Surprise… et joie de toutes les personnes visitées ! (Démarche exactement inverse de celle de Halloween)  
 

Et ces enfants, encore petits (4, 5 et 7 ans) ont appris ainsi le sens profond de la joie de la Toussaint. 
 
Le "gâteau de la Toussaint". 
 
Toujours sur la paroisse, en lien avec les commerçants, s'est mise en place, depuis quelques années, 
une nouvelle "tradition" : le "gâteau de la Toussaint". A ne pas manquer ! 
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• Que penser d'Halloween ? 

En France, il s'agit d'un phénomène récent, apparu dans les années 1995 : flambée d’une nouveauté, 
mais surtout filon commercial juteux, à une période "creuse" entre la rentrée et Noël… Après un effet 
de mode pendant quelques années, l'engouement pour Halloween semble s'estomper doucement. 
 

Le triomphe de la laideur… 
 
A première vue, on est frappé par la laideur des déguisements proposés : masques grimaçants, 
sorcières, têtes de mort, squelettes…tout ce qui normalement FAIT PEUR aux enfants, est-ce vraiment 
attirant ? La "mode" peut-elle aller jusque là ? Leur imposer de telles horreurs, c'est les mépriser. 
Posons-nous la question : est-ce vraiment bon ?  
Les enfants sont sensibles la beauté et tout à fait capables de la goûter et c'est notre rôle de leur en 
donner le sens : c'est un moyen de s'élever jusqu’à Dieu.  
 
Un conditionnement 
 
A travers les fêtes organisées dans les écoles - et même parfois des écoles catholiques – il y a comme 
une "obligation" de faire comme les autres, une manipulation : les enfants sont comme pris en otage. 
Cela devient très difficile de résister à cette emprise totalitaire.  
Les enfants ne peuvent pas se rendre compte qu’ils sont manipulés. Au-delà du jeu et du plaisir de se 
déguiser, ce ne sont pas leurs meilleures tendances qui se révèlent.  
 

La question mérite d'être approfondie : 
 
Qu'est-ce qu'Halloween ?  
 
Une fête celtique, limitée pendant des siècles aux pays celtes. Au XVIII° siècle, cette coutume a été 
importée aux USA par des immigrants irlandais. Et des USA, elle est arrivée en France, vers 1995. 
 
Une fête païenne : la fête de L’ESPRIT DES TENEBRES. 
 
 

300 ans avant J.-C., une société secrète de prêtres tenait sous son emprise le monde celte. Chaque 
année le 31 octobre, ceux-ci célébraient un FESTIVAL DE LA MORT en l'honneur de leur divinité païenne 
Samhain, "dieu de la mort" : des prêtres se déplaçant de maison en maison, réclamaient des offrandes 
pour leur dieu et exigeaient parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des 
malédictions de mort sur cette maison. 
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Le 31 octobre est le nouvel an du calendrier des sorciers. De nos jours, dans le monde entier, HALLOWEEN 

EST LA FETE LA PLUS IMPORTANTE POUR LES SATANISTES. On y célèbre tout ce qui est "cold, dark and dead" : FROID, 

NOIR ET MORT. Par l'intermédiaire des esprits (c'est-à-dire Satan) on communique avec les morts. Cela 
mène au spiritisme. 
 
 

Cette fête est tout à fait contraire à la foi chrétienne. 
 
Si proche de la fête de la Toussaint, Halloween se situe en OPPOSITION RADICALE avec ce que fêtent les 
chrétiens : ils n'essaient pas d'entrer en communication avec les morts, mais ils proclament la FOI en la 

COMMUNION DES SAINTS, c'est à dire la COMMUNION DES VIVANTS EN DIEU.  
 

Parler de communion des saints, c'est parler de vivants qui sont entrés dans la Lumière du Christ, et 
non de morts. La grande communion des saints, fêtée à la Toussaint, n'a absolument rien à voir avec la 
communication avec les morts liée à des pratiques spirites ; elle est une vivante circulation d'amour 
qui ne cesse d'irriguer les vivants et les morts, les saints de tous les temps.  
C'est le Seigneur qui est au coeur de cette "communion" parce qu'Il est lui-même Amour. Il crée cette 
communion comme l'expression la plus haute de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. 
 

(d'après une étude du Père Jean PHILIBERT - diocèse d'Avignon) 

 
Conclusion 
 
Halloween n'est pas une fête aussi innocente qu'il peut paraître au premier abord. Ce qui est présenté 
comme une occasion de s’amuser, un jeu innocent, est la porte ouverte à un jeu malsain qui les pousse 
au chantage, voire à la violence et qui, au pire, risque de les attirer, sans qu'ils s'en rendent compte, 
dans la voie du spiritisme, de l'occultisme, de la sorcellerie.   
 

 Antidote : recentrer positivement sur la Toussaint. Revivifier la Toussaint : voir plus haut, les 
différentes activités à proposer aux enfants pour la fête de la Toussaint. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA TOUSSAINT 
 

 Evangile pour cette fête : les Béatitudes : Mt 5-10 
 

Tous ensemble réjouissons-nous dans le Seigneur; 
Célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. 

Les anges de se réjouissent avec nous de cette fête, 
ils en glorifient le Fils de Dieu. (antienne d'ouverture) 

 
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête  

la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous,  
réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. (oraison pour la Toussaint) 

 

Tous les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur !  
A Lui, haute gloire, louange éternelle ! (Dn 3, 87) 

Je vis une foule immense que nul ne pouvait compter,  
de toutes nations, races, peuples et langues… (…) 

 

Et tous adorèrent Dieu en disant :  
"Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâces, 

honneur, puissance et force à notre Dieu  
pour les siècles des siècles ! Amen. (…)"  

(Ap 7, 9-10 1ère lecture, quelques passages) 

Tu nous as rachetés, Seigneur Dieu, par ton sang, 
de toute tribu, de toute langue, de toute nation, 

et Tu as fait de nous un royaume pour notre Dieu. (Ap 5, 9) 

Evangile des Béatitudes. (Mt 5, 1-12a) 

 

4 Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 

4 Heureux les doux : ils possèderont la terre promise ! 

4 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 

4 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! 

4 Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! 

4 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 

4 Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! 

4 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! 
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Nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre Mère, la Jérusalem d'en haut ;  
c'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés,  

chantent sans fin ta louange, Seigneur ! 
Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi,  

nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière  
ces enfants de notre Eglise que Tu nous donnes en exemple. (Préface) 

 

Dieu qui seul es saint, Toi que nous admirons et adorons  
en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce :  
quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour,  
fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins,  

au banquet préparé dans ta maison.  
(Prière après la communion) 

 

Jérusalem, cité de Dieu, réjouis-toi : tous tes enfants te béniront, 
en toi ils se rassembleront pour louer le Seigneur, alléluia ! (antienne aux 1ères Vêpres) 

 

Bienheureuse Trinité, un seul Dieu ! 
Les prophètes, les Apôtres, les martyrs te célèbrent,  

tous les saints dans le ciel adorent ta gloire (antienne de Magnificat, aux 1ères Vêpres) 

 

Les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Alléluia ! 
(antienne du Cantique de Zacharie. Laudes) 

 

Par la foi, les saints ont remporté la victoire,  
ils ont pratiqué la justice et gagné l'héritage promis. (antienne de None) 

Heureux les saints dans le Royaume du Christ : 
vêtus de robes blanches, ils suivent l'Agneau et partagent sa joie. 

(antienne de Magnificat aux Vêpres) 

Alléluia ! Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau : 
 il vous donnera le repos. Alléluia ! 

(Acclamation de l'évangile. d'après Mt 11, 28 
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