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Atout Saint...
n cette période automnale, trois jours de fête nous sont proposés pour
faire mémoire et célébrer.

Le 31 octobre, HALLOWEEN frappe à nos portes.
J’aime le sens premier de cette fête d’origine
celtique, « All Hallows Eve », c’est-à-dire « Veille
de la Toussaint », qui marquait la nouvelle année
et la fin de la moisson.
A cette occasion, les esprits des morts revenaient
et un accueil spécial, joyeux leur était réservé.
Par contre, je n’aime pas ce qu’on en a fait !
De nos jours, Halloween est devenu, malheureusement, une fête commerciale, vidée de tout
sens. Durant cette soirée, chacun rivalise d’originalité avec des déguisements macabres ou de
mauvais goût.

Mais le temps passe, et nous voici déjà au 1er novembre, jour de la
TOUSSAINT.
Durant mon enfance, j’ai été impressionnée par ces super-women et ces
super-héros de la vertu toutes catégories que l’on célébrait.
Aujourd’hui encore, je n’aime pas qu’on me laisse croire qu’ils sont purs
et parfaits, tant ils dégagent un charisme exceptionnel, ou bien sont des
modèles inatteignables, tant leurs œuvres et leurs actions sont extraordinaires...
Par contre, j’aime que ces Grands Saints restent inscrits sur mon
calendrier en tant que témoins de gratuité et de générosité. Je retrouve en
eux ce petit supplément d’âme qui en font des références à ma propre mesure humaine. Ils me rappellent que nous sommes tous appelés à refléter
le Christ et son amour par notre chemin de vie. La Toussaint devient alors
la fête du Saint Inconnu, celui dont la sainteté est cachée en ce monde
mais bien connue de Dieu.
Quant au 2 novembre, pour nous catholiques, c’est le jour de la FÊTE
DES MORTS, où nous commémorons nos Fidèles Défunts.
Dommage que l’on ait choisi d’adjoindre à la Toussaint l’hommage à nos
chers disparus !
Personnellement, je n’aime pas beaucoup que ces deux fêtes soient
célébrées le même jour : on a fini par les confondre.
Voilà pourquoi j’aime tout particulièrement la version mexicaine de la
Fête des Morts, une des célébrations les plus importantes de ce pays.
Les familles se réunissent dans une grande convivialité. Elles visitent
joyeusement leurs cimetières pour y nettoyer les tombes, les décorer, les
fleurir et surtout y manger sur place...
Cette tradition me semble une belle manière d’apprivoiser la mort, qui fait
partie de nos vies parce qu’elle en est l’ultime étape.
En nous rapprochant de nos défunts, nous nous rapprochons de Dieu.
Inspirés par Son amour, nous pouvons choisir de répondre à notre vocation de sainteté et abaisser notre meilleure carte : l’Atout Saint …
Michèle Weibel

1er novembre : Toussaint, fête de tous les saints
La fête de la Toussaint ne trouve pas son origine dans les textes bibliques comme c’est le cas de la
plupart des célébrations liturgiques que sont Noël, Pâques ou encore la Pentecôte. Au IVe siècle,
dans les Eglises d’Orient, les chrétiens avaient coutume de célébrer tous les martyrs le dimanche qui
suivait la Pentecôte.
En 609, le pape Boniface IV se vit offrir le Panthéon. Il y fit transporter des ossements de martyrs provenant des catacombes. Le temple païen fut renommé église de Sainte Marie des Anges et des
Martyrs, consacrée le 13 mai. De nombreux chrétiens ont continué à célébrer l’évènement sous la
dénomination Fête des martyrs et de tous les saints.
En 835, le pape Grégoire IV déclara de façon officielle que le 1er novembre, fête païenne celte,
serait désormais la fête de tous les saints de l’Eglise et qu’elle serait célébrée dans le monde entier.
La Toussaint a évolué au cours des siècles pour arriver à la signification qu’elle connaît aujourd’hui :
« L’occasion de se rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. » (Conférence des évêques de
France)
Josiane Hegelbach Montessuit

Etre saint aujourd’hui
Nous le chantons à la messe : « Dieu seul est saint…»
Dans la pensée catholique, un saint n’est pas d’abord un héros, un modèle de vertu, mais apparaît
comme un reflet de la sainteté de Dieu. Aucun humain ne peut donc l’être par sa propre force.
En revanche, certains hommes et certaines femmes se sont progressivement ouverts davantage à la
grâce de Dieu et reflètent son amour plus clairement que d’autres.
L’Apocalypse réserve l’appellation de saints aux martyrs, mais relativement vite les chrétiens ont
compris que l’on pouvait donner sa vie pour Dieu autrement que par le martyre. Dès lors, la voie était
ouverte à la reconnaissance ecclésiale d’autres formes de sainteté. Par la béatification et la canonisation, l’Eglise catholique reconnaît donc cette relation particulière avec Dieu qui fait comprendre à
tous ce qu’est l’horizon du christianisme.
Le nouveau Théo, l’encyclopédie catholique pour tous

Un saint est un ange gardien, une protection divine
qui nous aide au quotidien.
Dans mon enfance, leur évocation était régulière,
ce qui s’est désormais perdu.
Les parents nous attribuaient le prénom d’un saint du calendrier,
suivi de celui de notre parrain ou marraine comme double aide.
La sainteté est un idéal que l'on
n'atteint pas sur terre mais qui nous
encourage à progresser pour
l’obtenir dans l’au-delà.
La sainteté
est une question d'amour.

Nous sommes tous saints
et en passe de le devenir.

Le saint est en union avec
le Christ par le baptême.
Par son exemple, il est témoin de Dieu
dans sa vie aujourd'hui.

La sainteté est un chemin
vers la réalisation de l’appel
personnel que chaque
homme et chaque femme
a reçu de Dieu.

Un saint est un être humain qui a le désir d’être proche de Dieu,
mais qui ne réussit pas toujours et qui n’est pas parfait…
Nous sommes donc tous des saints dans notre quotidien.

Le saint est un croyant chrétien, comme toi et moi,
qui reçoit la Grâce. Dieu l’appelle et agit à travers lui,
manifestation plus ou moins éclatante de l’Amour.
En principe, des miracles lui sont attribués.

En mémoire des défunts, ici et ailleurs...

Interview : Nicolas Grangier

En souvenir de tous les défunts, une fête des trépassés a été instituée le 2 novembre par les moines
de Cluny en 998. Dans nos pays chrétiens, c’est l’occasion d’entretenir et de fleurir les tombes.
Ailleurs dans le monde, beaucoup de traditions ont un lien avec la mort :
Au Mexique, on se recueille le 1er novembre pour rendre hommage aux saints et
aux enfants décédés, héritage des conquistadors espagnols. Le lendemain, on
célèbre El Dia de los Muertos, une tradition d’origine aztèque selon laquelle
mourir était un honneur. Les familles se retrouvent et érigent des autels privés
couverts d’offrandes, de fleurs et de nourriture. La fête traditionnelle est inscrite
au patrimoine culturel mondial de l’Unesco.
En Chine, au début avril, on fête depuis 1935 Qing Ming (clair et lumineux), journée nationale de nettoyage des tombes. Les Chinois honorent ainsi la mémoire de leurs défunts.
Au Japon, O-bon, la fête des âmes d’origine bouddhique, se déroule du 13 au 15 août. Rituels et
célébrations honorent les morts et libèrent les esprits inquiets de leurs souffrances. Les Japonais
accrochent des lanternes pour guider leurs défunts et les accueillir dans leur maison. Dans l’Antiquité, ils croyaient que l’au-delà se trouvait de l’autre côté de la mer. Un rituel consistait à déposer des
offrandes et des bougies sur de petites barques qu’on confiait au courant.
En Sicile, à Palerme notamment, on offre de la part des morts des gâteaux et des
cadeaux aux enfants et on les emmène dans les catacombes. Ils touchent les morts
pour ne pas rompre le lien avec les ancêtres. Dans la rue, les commerçants vendent
des biscuits recouverts de sucre blanc, ossa dei morti, les os des morts.
Josiane Hegelbach Montessuit

Sophie Bedoian, directrice des Pompes Funèbres Générales SA (Carouge-Lancy)
Quels types de services délivrez-vous aux proches des défunts ?
En tant qu’entreprise quasi centenaire et désormais familiale, nous gérons toutes les étapes liées
aux décès, de la disparition du défunt jusqu’au règlement financier de ses obsèques. Les questions
et demandes sont aussi nombreuses que variées et nous faisons tout pour y répondre au mieux.
Parlez-nous du ressenti des proches !
Ils ont toutes sortes de façons d’exprimer ce moment douloureux : certains restent stoïques et pragmatiques, d’autres sont
effondrés et perdus. En fonction de la situation familiale notamment, les désirs exprimés sont tantôt disparates, tantôt
précis : on doit donc s’adapter à chaque fois en gardant notre
naturel. J’ai aussi constaté que les familles élevées dans les
rites de l’Eglise sont très attachées à dire au revoir au défunt
dans les règles, souvent avec le curé de leur paroisse.
Quelles sont vos réactions face à ces émotions ?
Nous nous devons d’être très humains car ce moment est délicat. Tous nos collaborateurs font
preuve d’empathie et d’écoute de tous les instants. Le travail en équipe sert de thérapie de groupe,
un peu comme dans les professions d’urgence sanitaire.
Quels contacts entretenez-vous à l’année avec les Eglises ?
Des contacts étroits avec un « réseau » bien organisé. Mais une fois ces contacts établis, nous laissons les paroisses organiser entièrement la cérémonie de leur côté : nous ne sommes pas intrusifs.
L’incinération continue-t-elle à être de plus en plus demandée par les familles ?
Oui, c’est une tendance depuis des années. Curieusement, durant la période du Covid, les
demandes d’inhumations ont été plus nombreuses. Allez comprendre !
Vous travaillez dans les pompes funèbres. Est-ce une passion ?
Oui, c’est même une réelle vocation, ça ne s’apprend pas dans les livres, on a cette fibre ou non.
Mais si ces métiers gardent une connotation sombre, c’est que la mort fait toujours peur à la plupart
des gens. Le Covid, s’il a compliqué l’organisation des funérailles, a au moins désacralisé cette
étape à laquelle personne n’échappe. Il y a eu, je crois, une prise de conscience collective.

L’ombre de la sainteté

Texte et photo : abbé Michel Demierre

Vous intéressez-vous aux mots particuliers que sont la canonisation, la béatification, voire la sanctification ? Sachez, d’abord, que cela concerne des personnes : un saint, une sainte.
Je feuilletais un jour le livre de Jean Vautrin ‘Dix-huit tentatives pour devenir un
saint’ sur une terrasse des quais de la Seine à Paris en attendant une rencontre
avec l’auteur. Un passant, découvrant furtivement le titre que j’avais entre les
mains, s’arrêta et me glissa : « Vous en êtes seulement à la 18e tentative, moi
j’en suis déjà à la 24e, malheureusement sans qu’une auréole ne progresse
au-dessus de ma tête ! Ne vous découragez surtout pas ! » avant de disparaître
dans la foule.
L’auteur, Vautrin, se présente (à la manière peut-être de ceux qui mènent les
enquêtes en vue de la béatification d’une personne) comme « une sorte de guetReliquaire de St Césaire d’Arles
teur exténuant, s’essayant bravement à piroguer le plus loin possible en amont
et en aval de la vie des gens. Je leur partage mon amour. Je m’approche au plus près. J’y mets toute
mon âme ! » ‘Une envie d’aimer’ est du reste le titre d’une des huit nouvelles imaginées par l’auteur pour
évoquer l’aspiration de certaines personnes, si ce n’est à la sainteté, tout au moins à un mieux vivre. Des
situations bien croquées qui nous montrent qu’on est tous sur le même bateau et que la sainteté n’est
donc pas un domaine réservé. Elle s’adresse à tout un chacun, ce qui est à retenir !
Dans un autre livre, ‘Chiara Luce : 18 ans d’une vie lumineuse’, on découvre un authentique visage de
sainteté. Deux fillettes de 9 et 12 ans se rencontrent et deviennent inséparables. Leur amitié va durer dix
ans, jusqu’à la mort de la plus jeune, à la veille de ses 19 ans. Elle savait communiquer sa joie, une joie
qu’on disait contagieuse.
Pour commenter un vers célèbre du poète latin Virgile : « Le temps s’enfuit, irrévocablement. », Chiara a
écrit : « Souvent l’homme ne vit pas sa vie, car plongé dans des temps qui n’existent pas : soit dans le
souvenir ou dans le regret du passé, ou bien projeté dans l’avenir. En réalité, le seul temps que l’homme
possède est l’instant présent qu’il faut vivre entièrement et en profiter pleinement. »
Voilà le conseil de cette jeune italienne de 19 ans qui fut béatifiée en 2010. Il est valable pour tous les
âges car la sainteté n’a pas d’âge (d’après Itinéraires no 73). En conclusion de la biographie de Chiara
Luce, l’auteur fait remarquer une caractéristique qui semble aller de soi : « Pour devenir un saint, il faut
que les autres aussi te fassent saint. » Dans la vie de Chiara, nombreux sont celles et ceux qui ont
coopéré à cette entreprise.
Vous voulez définir la sainteté ou ses approches ? Ecoutez ce conseil d’un moine, auteur du livre ‘Un peu
d’huile pour ma lampe’ : « Les saints, innombrables et la plupart inconnus, sont ceux qui, au fil des jours,
se sont mis à ressembler de plus en plus à Jésus. Parce qu’on finit toujours par ressembler à ce qu’on
aime ! »

Confirmation des jeunes de l’UP : dimanche 21 novembre à 10h30 au Christ-Roi
Immaculée conception : mercredi 8 décembre, messe à 18h30 au Christ-Roi

Concert de Noël : dimanche 19 décembre à 17h à Saint-Martin
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Toussaint : 30 / 31 octobre : messes aux horaires habituels
Commémoration des défunts : mardi 2 novembre, messe à 18h30 au Christ-Roi
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Béatification : acte solennel par lequel le pape déclare qu’un culte public peut être accordé à un serviteur
de Dieu dans des lieux déterminés (diocèse ou institut religieux). Dès le 17 e siècle, la béatification devient
indispensable avant le processus de canonisation. Un miracle est requis et le martyre en dispense.
Canonisation : acte solennel par lequel le pape décrète qu’un bienheureux, doit être inscrit au catalogue
des saints et vénéré dans l’Eglise universelle. Elle requiert un miracle nouveau intervenu après la béatification
et cela même dans une cause de martyre.

