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JOUR DE LA TOUSSAINT

JOUR DE LA TOUSSAINT, JOUR DE TOUS LES SAINTS ET SAINTES
Qui sont les saints et les saintes ?
Ne sont-elles/ils pas ceux et celles qui ont plongé avec une immense confiance dans l’aventure de la vie et de la mort
comme un tout ? Dans la confiance et l’amour en Celui qui est la SOURCE de toute vie et qui plus est, aime les
vivants et les vivantes comme un Amoureux aime sa bien-aimée et ne saurait l’abandonner.
Brève méditation
♦ «… la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l’océan sont un. Dans la profondeur de vos
espoirs repose votre silencieuse connaissance de l’au-delà ; Et tels des grains rêvant sous la neige,
votre cœur rêve au printemps. Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l’éternité.
♦ Votre peur de la mort n’est que le frisson du berger lorsqu’il se tient devant le roi dont la main
va se poser sur lui pour l’honorer. Le berger ne se réjouit-il pas sous son tremblement, de ce qu’il
portera l’insigne du roi ? Pourtant n’est-il pas plus conscient de son tremblement ?
♦ Car qu’est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil ? Et qu’est-ce
que cesser de respirer, sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes, pour qu’il puisse s’élever
et se dilater et rechercher Dieu sans entraves ?» Khalil Gibran, Le prophète
Silence … Prions

Seigneur des temps, de tous nos temps, Dieu de la Vie,
Devant Toi nous affirmons notre confiance
Nous sommes à toi comme un bien sacré
Par toi, nous toucherons l’extase éternelle
D’une vie tout baignée de douceur et de joie
En surabondance
Nous sommes cré-e-s pour vivre
Et être heureux et heureuses
Le pont à traverser qui s’appelle la mort
Nous plonge dans tes bras de Père
Demeure près de nous pendant la traversée
Pour que nous ne perdions le Sens
Et que jamais, notre confiance ne flanche.
Amen !
Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde Saints et
saintes de Dieu, priez pour nous !
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