
Le jour de la Toussaint, le 1er
novembre, nous fêtons tous les saints.
Ils se sont laissés conduire par l’Esprit
Saint. Ils ont répondu à l’appel du Christ
et l’ont suivi. Les saints parlent de nous
à Dieu, ils veillent sur nous. En
cherchant à connaître la vie des saints,
nous partons à la découverte de la
présence, de l’action de Jésus dans leur
vie et aussi dans la nôtre. Cette fête
nous rappelle que nous sommes tous
appelés à être saint.

1er novembre
LA TOUSSAINT



Vous pouvez découvrir l’histoire d’un saint avec votre enfant par exemple celui
dont il porte le prénom. Nous avons tous un saint patron. Le saviez-vous ? Vous
êtes invités à chercher votre saint patron sur le site suivant : 
Nominis - Saints, Fêtes et Prénoms (cef.fr)

En famille :

https://nominis.cef.fr/


Les saints savent que Jésus Christ les aime, qu’il a donné sa vie pour les
sauver, et maintenant qu’il est vivant à leurs côtés chaque jour pour les
éclairer, pour les fortifier, pour les libérer. Autrement dit, par la force de
l’Esprit Saint, la vie du Christ ressuscité leur a été communiquée. Les saints sont
remplis de la joie du Christ.



En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
 Il disait :
 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est
à eux.
 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans
les cieux ! »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,1-12a



Jésus nous entraîne à sa suite, pour que l’on reconnaisse que Dieu nous
accompagne tout au long de notre vie afin qu’elle soit remplie de joie, de paix,
d’amour.

Dans ce passage d’Evangile quel est le message des béatitudes de
Jésus pour chacun de nous ? Quelles sont les pistes pour suivre
jésus ? De quel bonheur Jésus parle-t-il ? 



Jésus nous rappelle que la sainteté se pratique dans notre vie ordinaire, elle ne
fait pas de bruit et se vit au quotidien dans les choses simples. Il nous invite à
reconnaitre que nous avons besoin de l’aide de Dieu et des autres pour que
notre vie soit féconde, qu’elle soit porteuse de sens. Il nous demande de
pardonner. Il nous apprend la patience, à nous mettre au service les uns des
autres. N’attendons pas d’être servis en premier. Ne soyons pas indifférent face
aux injustices. Essayons d’avoir des paroles qui consolent, des mots
d’encouragement et pas des paroles qui mettent mal à l’aise. Faisons des efforts
pour pas nous mettre en colère sans raison et bouder dans un coin pour attirer
l’attention sur nous. Ne cherchons pas à écraser les autres et à nous mettre en
avant. 

Cherchons ensemble comment mettre en pratique ces
recommandations (ces béatitudes) ? De qu’elles façons ? 



Jésus nous demande de lutter pour le bien commun et à renoncer à nos intérêts
personnels. La sainteté se donne à voir chez les parents qui éduquent leurs
enfants avec beaucoup d’amour, chez les malades, les personnes âgées qui ont
toujours le sourire, chez les personnes qui s’efforcent de travailler
honnêtement pour nourrir leur famille.


