Chers parents,
Votre enfant est peut être revenu de sa rencontre de caté avec des questions sur la grande fête à
venir : la Toussaint.
Comment en parler avec eux ? Comment y voir clair entre Halloween, la fête des défunts et la
Toussaint ?

TOUSSAINT : fête des morts ou des vivants ?
Certains ont été officiellement reconnus et nous sont donnés
en modèles, mais beaucoup d’autres ont également vécu dans
la fidélité à l’Évangile et au service de tous : à la Toussaint, les
chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
C’est une manière d’expliquer que les Chrétiens appartiennent
à une grande chaîne de croyants.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les
hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus,
mais tous accessibles.
Le Pape François nous dit « J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents
qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour
apporter le pain à la maison,…. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve... »
exhortation apostolique sur « l’appel à la sainteté dans le monde contemporain »

La sainteté ce n’est pas la perfection ! Ce n’est pas une ascèse triste !
C’est vivre de la joie des Béatitudes « heureux êtes-vous »

Quelle différence avec HALLOWEEN ?

Source : Eglise catholique en France, site animé par la Conférence des Evêques de France

Et, pour découvrir à quel saint ou quelle sainte se rapporte notre prénom : nominis

A tous, heureuse fête de la Toussaint !
L'équipe de coordination catéchisme du secteur pastoral St Augustin-Bordeaux
http://saintaugustinbx.fr
avec l’appui du service diocésain de la catéchèse

