
Le 1er novembre nous prions "tous les saints" 

 

 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 coeur, 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 pour 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. 
 

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  

 La vocation universelle à la sainteté dans l’Église   Homélie toussaint 2012. 
 

L’Église, dont le saint Concile présente le mystère, est aux yeux de la foi réellement 

sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu, … a aimé l’Église comme son épouse, il s’est 

livré pour elle afin de la sanctifier (cf. Ep 5, 25-26 

Aussi dans l’Église, tous, hiérarchie ou au Peuple de Dieu, sont appelés à la sainteté… : 

« Oui, ce que Dieu veut c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3)  

Cette sainteté de l’Église se manifeste en permanence et doit se manifester par les fruits 

de grâce que l’Esprit produit dans les fidèles ; sous toutes sortes de formes, elle 

s’exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite… dans la connaissance 

aimante et la mise en œuvre  de la Parole de Dieu  

 Cette pratique de la Parole de Jésus,   assumée sous l’impulsion de l’Esprit Saint, par un 

grand nombre de chrétiens, soit à titre privé, soit dans une communauté d’Eglise,  

apporte dans le monde et doit y apporter un lumineux témoignage et un exemple de 

sainteté.  

 

40. L’appel universel à la sainteté  

Maître divin et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et chacun 

de ses disciples … :« Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » 

(Mt 5, 48)  

A tous il a envoyé son Esprit,  pour les mouvoir de l’intérieur, à aimer Dieu de tout leur 

cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence et de toutes leurs forces (cf. Mc 12, 

30), et aussi à s’aimer mutuellement comme le Christ les 

 a aimés (cf. Jn 13, 34 ) 

Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de la grâce … 

 les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi,  

fils de Dieu, participants de la nature divine et, par là- même, réellement saints. 

 Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, 

 la conserver et l’achever par leur vie. C’est l’apôtre qui les avertit de vivre 

 « comme il convient à des saints » (Ep 5,3), de revêtir « comme des élus de Dieu, saints 

et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de 

patience » (Col 3, 12), portant les fruits de l’Esprit pour leur sanctification  

Ainsi, l’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse 

à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. 

Dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus 

d’humanité dans les conditions d’existence. 

 Les fidèles doivent s’appliquer de toutes leurs forces, dans la mesure du don du Christ,  

à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur ses traces et se conformant à son 

image, accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la 

gloire de Dieu et au service du prochain.  

Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu s’épanouira en fruits abondants, comme en 

témoigne avec éclat, à travers la vie de tant de saints, l’histoire de l’Église.  

41. Les formes multiples d’exercice de l’unique sainteté. 
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