CYCLE 3
La sainteté
La fête de la Toussaint : le 1er novembre.
Etre saint : c’est quoi ?

La fête de la Toussaint
La fête de la Toussaint est une fête religieuse que les catholiques célèbrent chaque année, le 1er
novembre. Ce jour-là, on se souvient de tous les saints qui ont marqué l’histoire de l’Eglise.

Etre « un saint », ça veut dire quoi ?
Les saints sont des hommes et des femmes qui, à travers l’histoire, ont essayé de vivre en amis de
Dieu. Ils ne sont pas nés saints ! Mais, ils se sont laissés transformer, jour après jour, par les paroles de
Jésus. Ils ont essayé d’aimer toujours de mieux en mieux.
Ils ont cherché à être attentifs aux plus pauvres, à
défendre l’injustice, à développer l’éducation, à soigner…
Ces saints ont trouvé leurs forces dans l’exemple que
Jésus lui-même a laissé ! C’est pourquoi chaque baptisé
est appelé à devenir un saint par la force de Dieu qu’il a
reçue en lui.

L’exemple des saints pour aujourd’hui
Par leur exemple de vie, les saints, peuvent nous stimuler et nous motiver à être un peu meilleur.
Nous pouvons aussi les prier pour qu’ils nous aident et nous éclairent.

Connais-tu des personnes qu’on pourrait qualifier de « saintes » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Une canonisation, c’est quoi ?
Quand l’Eglise déclare que quelqu’un est saint : elle le canonise.
Une procédure de canonisation est une procédure souvent assez longue.

Les saints sont des enfants, des hommes, des femmes qui ont essayé de vivre leur foi au quotidien, là
où ils étaient. Après une longue procédure, le pape décrète la canonisation de quelqu'un.
Pendant cette procédure : des personnes ont la charge de regarder de près ce que fut la vie de cette
personne. C’est comme un temps d’instruction. S’il y a toujours des témoins vivants, ils sont alors
longuement interrogés sur l’histoire, la vie de la personne. Si la personne a laissé des textes, des
écrits, ou si d’autres personnes ont écrit sur cette personne, ils sont étudiés de très près.
Si quelqu’un, après avoir prié Dieu par l’intercession de cette personne a été guéri, cela entrera en
ligne de compte pour le procès de canonisation. Cette guérison sera reconnue comme un miracle.
La canonisation est la dernière étape du procès de canonisation, après la reconnaissance des vertus
héroïques (il est alors appelé « vénérable ») et la béatification (il est appelé « bienheureux »).
Une célébration particulière a lieu, le pape déclare alors que cette personne est un saint, une sainte.
Nous pouvons nous confier à son intercession, c’est un nouvel ami, un témoin pour nous aider à notre
tour à avancer sur notre propre chemin de sainteté. Tous, nous sommes appelés à devenir des saints.

Vatican 2, Constitution dogmatique sur l’Eglise - Lumen Gentium, n° 40 L’appel universel à la sainteté
« 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. »

