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La Fête de Tous les Saints dite fête de la Toussaint 

"L'Église notre Mère, dit Mgr Gaume, a eu le talent de retracer, dans la 
division de son année liturgique, toute l'histoire du genre humain. Les 
quatre semaines de l'Avent qui aboutissent à la naissance du Sauveur, 
nous rappellent les quatre mille ans pendant lesquels ce divin Messie fut 
attendu. Le temps qui s'écoule depuis Noël jusqu'à la Pentecôte nous 
redit toute la vie cachée, publique et glorieuse du Rédempteur, et cette 
partie de l'année se termine par l'Ascension de Jésus-Christ dans le Ciel 
et par la fondation de l'Église. L'intervalle qui sépare la Pentecôte de la 
Toussaint représente le pèlerinage de l'Église sur la terre, et cette 
nouvelle partie de l'année se termine encore par la fête du Ciel." Le Ciel, 
c'est le couronnement de la vie chrétienne, c'est l'éternel rendez-vous, 
c'est la récompense de nos devanciers sur la terre, ce doit être la nôtre 
un jour. Quelle force puise le chrétien dans la pensée du Ciel, au milieu 
des peines de la vie et des difficultés inhérentes à l'accomplissement du 
devoir ! 
Une sagesse toute divine a présidé à l'établissement de cette fête. Trois 
raisons principales ont engagé l'Église à l'instituer, au VIIème siècle. Il ne 
faut pas croire que tous les Saints aient ou puissent avoir leur jour de fête. Tous les saints n'ont pas 
reçu les honneurs de la canonisation et chaque jour, le nombre de saints inconnus augmente lors de 
leur entrée au ciel. Il convenait donc pour palier l'impossibilité d'honorer chaque saint d'instituer une 
fête commune. Cette fête nous permet de célébrer la mémoire de tous ces martyrs, de toutes ces 
vierges, de toutes ces saintes femmes, de tous ces confesseurs, en un mot, de tous ces héros de la 
vérité et de la vertu, nos pères et nos frères aînés dans la grande famille chrétienne. La fête de la 
Toussaint nous montre alors de la manière la plus heureuse, l'Église de la terre et l'Église du Ciel se 
tendant la main. 
De plus, les fêtes particulières des saints passent souvent inaperçues aux yeux de la plupart des 
fidèles. La fête de tous les saints ensemble permet de réparer une lacune dans l'accomplissement de ce 
grand devoir vis-à-vis du culte des saints, et de leurs saints patrons spécialement. Enfin nous avons de 
tels besoins sur la terre qu'il nous faut des modèles et des protecteurs. La fête de tous les saints 
répond ainsi à ces besoins. Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950 

 

La Vie à la Cité  

Nous avons vécu 3 temps forts très différents mais habités tous les 
trois par la même joie illuminée par l’Espérance de notre « Tout à 
Jésus par Marie » ! 

La retraite du 26 au 30 septembre « Soyez saints comme votre 
Père Céleste est Saint » animée par le père Gabriel-Marie TCHONANG, 



modérateur de l’association française Luisa PICCARRETA, mouvement d’Eglise 
placée sous l’autorité de l’Archevêque du diocèse de Strasbourg. Attachée à 
l’Ecriture Sainte, aux enseignements des Pères , des Saints et au magistère de 
l’Eglise, cette association œuvre à la diffusion de la vie dans la Divine Volonté 
d’après les écrits de Luisa PICCARRETA. Vous en saurez beaucoup plus en lisant la 
prochaine revue MARIA qui lui sera consacrée …Certains retraitants étaient déjà 
très nourris par cette spiritualité et même embrasés! A la Cité, nous en sommes 
aux premiers pas mais percevons déjà comment cette vie dans la Divine Volonté 
ressemble à un achèvement de ce que les Saints de ces deux derniers millénaires 
ont compris et réalisé de l’Amour « Torrentiel » de Dieu ! 

 

La journée du 16 octobre  animée par Raymond CHATTON en la Fête de Ste Marguerite-Marie et 
de saint Gérard MAGELLA (un des saints protecteurs de la 
Cité car il est spécialiste des maternités comme nous l’a 
rappelé notre curé venu célébrer l’Eucharistie !) Ce fût une 
journée tout emplie de Louanges autour d’un 
enseignement sur la mission des anges. Ils nous 
dynamisent sans cesse pour nous permettre d' éliminer les 
malédictions de nos vies   en particulier celles de nos 
paroles. Ils nous donnent de l'énergie sous toutes ses 
formes et nous projettent de plus en plus dans la 
Bénédiction qui est la Volonté de Dieu !  

Le chantier st Joseph  

Nous étions une douzaine à répondre présents à 
ce samedi "St Joseph" dédié aux travaux de 
maintien en état de la cité de l'Immaculée. Dans 
une ambiance fraternelle nous avons passé une 
superbe journée ! Qui plus est, nous constatons 
souvent que s'occuper des "affaires" de la Vierge 
Marie fait retomber des grâces sur nous ou les 
personnes et soucis que nous avons. Merci aussi à 
ceux qui nous ont portés dans la prière. Nous 
renouvellerons cette activité le samedi 13 novembre. 

 
Prévision de nos prochaines rencontres  

 
 
Samedi 13 novembre 2021 : Le chantier saint Joseph 
 
Samedi 20 novembre 2021 : Respirer en Marie. Dès sa naissance Marie nous 
enseigne. Journée animée par Patricia MENOUHA 
 
Samedi 4 décembre 2021 : " Le Règne de Jésus est au milieu de nous, tu n'as plus à 
craindre le malheur." Journée animée par Laurent GAY 

Samedi 18 décembre 2021 : Respirer en Marie. Que le Fiat de Marie dans son 
quotidien nous embrase et nous rejoigne ! Journée animée par Patricia MENOUHA 

 


