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TOUSSAINT 
 

Année B - Jeudi 1er novembre 2012 
 

Ap 7, 2-4, 9-14  -  Ps 23  -  1 Jn, 3-1  -  Béatitudes 5, 1-12a 
 

 
« La communion des saints, la résurrection de la chair, la vie éternelle »  

Toussaint et commémoration des défunts – Année B 
 

«Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu» (Matthieu 5, 1-12) 
 

L’Eglise catholique fête ce 1er novembre tous ses saints, soit ces défunts – connus ou 
anonymes – qui ont été perméables à l’amour divin sur terre et qui participent désormais 
à la plénitude du ciel. Leur course terrestre s’est achevée, mais ils sont tout sauf 
spirituellement morts. En Dieu, ils sont plus-que-vivants. Voilà pourquoi à ceux qui les 
invoquent, ils servent de premiers de cordée sur le chemin de la conversion. La 
communion des saints est cette solidarité profonde qui unit spirituellement les vivants sur 
terre et les vivants en Dieu. 
L’Eglise catholique commémore ce 2 novembre plus largement tous les défunts, soit la 
multitude d’hommes et de femmes qui ont vécu leur grand passage. L’Eglise invite à 
prier avec eux, mais aussi pour eux. En effet, tout comme l’œil qui sort de la cave doit 
s’habituer à la lumière éclatante du soleil, de même beaucoup ont besoin d’une transition 
qui dilate leur cœur – état que l’Eglise du moyen-âge appela le « purgatoire ». La prière 
pour les défunts est donc une expression de la solidarité spirituelle qui unit les pèlerins 
de la terre à ceux du ciel.  
Le culte des saints et la prière pour les défunts sont bien davantage que des fioritures de 
notre foi de baptisé. En voyant le nombre impressionnant de nos contemporains qui – en 
ce début de XXIe siècle – visitent encore les cimetières, nous constatons que l’affection 
pour « ces chers disparus » rejoint une intuition spirituelle profonde. En priant pour un 



défunt, nous l’accompagnons sur le chemin de notre commune destinée en espérance – 
la pleine communion dans l’Amour trois fois saint. Alors, l’adieu devient « à-Dieu ».      
Votre curé-doyen, Eric 

 
COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Année B – vendredi 2 novembre 2012 
 

Sg 2 et 23, 2-4, 9-14  -  Ps 30  -  L 2, 25-32 
 
 

Prier pour les défunts n’est ce pas mettre en pratique le 
commandement de l’Amour ? 
 
Un amour que nous ne pouvons plus leur témoigner 
autrement et sommes appelés à vivre dans la Foi et la 
gratuité ! 
 
Voilà qui nous incite à approfondir nos prières pour les 
défunts. 
Car, s’ils sont vivants après de Dieu, nous demeurons 
solidaires de leur cheminement en temps que membre d’un 
même Corps. 
 
N’oublions pas non plus qu’une telle prière nourrit notre 
espérance !... 


