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La Toussaint
Office propre« Dieu est derrière tout, mais
tout cache Dieu. »
Victor Hugo

« Approchez-vous de Dieu
; et Dieu s’approchera de
vous.»

Matthieu 5, 1-12a

« Seul Dieu peut nous introduire dans le mystère de
Dieu. »

Jean Daniélou 				

Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la
montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.

Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux :
ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux :
ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs :
ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix :
ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte,
si l'on vous persécute
et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à
cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »

QUELQU'UN MEURT
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme des pas
Qui s'arrêtent.
Mais si c'était un départ
Pour un nouveau voyage.
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme une porte
Qui claque.
Mais si c'était un passage
S'ouvrant sur d'autres paysages...
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme un arbre
Qui tombe.
Mais si c'était une graine
Germant dans une terre nouvelle.
Quelqu'un meurt,
Et c'est comme un silence
Qui hurle.
Mais s'il nous aidait à entendre
La fragile musique de la vie.

«La TOUSSAINT»
Chaque année, Matthieu nous rappelle que cette charte de vie est un chemin de sainteté.
Nous aspirons tous à une chose : le BONHEUR. Nous voulons être heureux dans notre vie.
Qui nous fera voir le vrai bonheur ? Jésus nous invite ici et maintenant à gravir avec lui la
montagne. Ce n’est pas toujours évident de suivre Jésus. C’est exigeant. Il veut que nous
nous asseyions avec lui et que nous l’écoutions. Il existe tant de marchands de bonheur et
vous les connaissez, ne nous y laissons pas attraper. La vraie question est de savoir où se
trouve le bonheur ? Il n’y a pas de réponse toute faite.
Dieu veut notre bonheur. Jésus nous en a tracé le chemin dans l’Évangile. Il veut faire
de nous le peuple des Béatitudes. Et si le chemin est ardu, c’est normal ! Mais avançons
ensemble, avec nos frères et soeurs, notre parenté, nos amis. Nous possédons des lieux de
parole qui nous regaillardissent, de l’attention les uns aux autres et surtout celle du Christ.
Confiance, nous pouvons compter sur lui : Il est le Chemin, la Vérité et la Vie !
Ces béatitudes sont la charte de toute vie humaine et chrétienne. Elles sont des clefs qui
ouvrent les portes de la compréhension du message de Jésus, message qu’il tenait de son
Père révélé aux hommes dans ce Nazaréen, fils de Dieu! Il s’y reprend par huit fois, en
nous offrant au moins huit portes d’entrée différentes pour entrer dans la joie de Dieu. Tous
peuvent être rejoints par ces béatitudes.
Les béatitudes de l’Évangile de Matthieu éclairent à leur façon cette autre parole d’espérance de l’Évangile de Jean : «Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père». Et
Jésus ne cesse de redire combien nous sommes importants à ses yeux.
Jésus se présente comme « le chemin, la vérité et la vie ». Que nous dit-il d’essentiel ? Que
Dieu est un Père, qui nous aime personnellement, qu’il veut notre bonheur et qu’il est venu
pour nous révéler cela. Oui, mais! Peut-on y croire, sincèrement ? D’ailleurs, nous sommes
si peu de choses ! peut-il faire attention à nous ? Le psaume le dit : «Quand je vois le ciel,
ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créés, qu’est-ce que l’homme pour que
tu penses à lui ?». Et quand surviennent la maladie, la souffrance, la vieillesse, l’approche
de la mort, puis-je croire en un Dieu Amour. Je me souviens d’un ami que j’allais voir à
l’hôpital alors qu’il était en phase terminale, qui me disait avec humour : « Attends, tu vas
voir, quand j’arriverai devant, j’ai quelques bonnes questions pour lui.»
Toute vie humaine est un don de Dieu. C’est pourquoi les chrétiens célèbrent souvent l’eucharistie, comme aujourd’hui, lors du rappel de nos chers disparus. Une eucharistie, c’est
une action de grâce. Nous remercions Dieu pour tout ce qu’il nous donne ; et aujourd’hui,
plus particulièrement, nous le remercions pour les personnes qui nous sont chères et qui
nous ont quittés, pour tout ce qu’elles ont été pour nous, pour ce qu’elles sont à présent
pour Dieu.
Il n’est ni évident ni facile de dire merci lorsque quelqu’un que nous aimons s’en va, et encore moins lorsqu’il s’en va à jamais. Mais les croyants que nous sommes, nous sommes
un peu fous. Malgré toutes ces difficultés, nous voulons dirent merci au Seigneur. Nous
suite à la page suivante

AJOUT À L’HOMÉLIE
Un peu plus sur l’évangile
J'avais faim, et vous m'avez donné à manger…
En 2002, deux jeunes adultes, Caroline 25 ans et Oscar
28 ans, demandent à rencontrer Father Pops, celui qui a
fondé «Le Bon Dieu dans la rue » à Montréal. Emmett
Johns, de son vrai nom, se rend, avec sa roulotte, à différents endroits de la ville de Montréal et permet ainsi
à des jeunes de manger un peu, mais surtout leur accorder un endroit pour échanger et parler.
Caroline et Oscar vont le rencontrer et lui offre le soutien d’un groupe de jeunes qui fréquentent l’Oratoire
Saint-Joseph. Inspiré, Pops leur dit : « Je n’ai pas besoin de vous avec moi, vous êtes de jeunes adultes articulés et pleins de foi,
allez là où je ne peux aller». Il nous envoyait, à la manière de Jésus, auprès
des plus petits qui n’allaient pas à sa roulotte. Et tout a commencé ainsi.
Nos deux jeunes ont rassemblés d’autres pairs comme eux et ont choisi deux
trajets sur lesquels ils iraient tous les vendredis, sans exception. Ce n’est
pas une activité ponctuelle, mais une implication hebdomadaire auprès des
plus démunis. Ils ont trouvé des commanditaires pour le café, les bagels et
la soupe. La nourriture, comme disait le père POP, est un prétexte pour les
rencontrer, parler avec eux et tout cela au nom de l’évangile.
Et cela dure depuis plus de quinze ans. Ils étaient cinq ou six personnes au
tout début et présentement ils forment une communauté de plus de vingt
cinq personnes vivant avec fierté cette belle aventure spirituelle. Et maintenant en 2015, ils ont ouverts de nouveaux trajets.
Ce qui est touchant et extraordinaire, c’est que tout débute et se termine dans
la prière en partageant le vécu de la soirée en plus d’offrir la prière du soir
pour chacun de ces itinérants. Depuis le temps, ces jeunes connaissent tous
ces itinérants par leur prénom. Et chaque vendredi, ils espèrent leur présence. Ils reconnaissent même leur voix quand nous allons à leur rencontre.
Ce qui fait vivre ce groupe de jeunes, ce sont les paroles de Matthieu 25:
«Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous
m'avez donné à boire … chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ».
Si jamais vous passez par Montréal, un vendredi soir, venez nous voir sur la
rue Sainte-Catherine, Viger, Beaudry, Mont-Royal. Vous nous reconnaîtrez
facilement avec nos sacs à dos et notre sourire. Grand merci au vénérable
Father Pops de nous avoir envoyé vers eux.

(suite de la page précédente)
voulons dire que les difficultés et la tristesse, quelle que soit leur ampleur, n’auront pas le dernier mot.
Aujourd’hui, les êtres chers avec qui nous
avons partagé notre vie, ils sont retournés
vers Dieu, ils font partie de la grande famille de tous les saints.
Mystère, telle est la vie un mystère. Nous
savons que leur mort n’est pas vaine, ni
pour eux ni pour nous. Nous nous efforcerons de faire fructifier à notre tour le meilleur de ce qui les a nourris et animés. Et
nous le confions à Dieu notre Père du ciel.
Lui saura bien les ressusciter comme un
bel épi pour une nouvelle moisson.
Que nous dit-il d’essentiel ce Jésus de
Nazareth ? Que Dieu est un Père, un Père
qui nous aime personnellement, chacune
et chacun de nous, qui veut notre bonheur
et notre réussite, et qu’il est venu pour
nous révéler cela. Peut-on y croire, sincèrement? Dans ma foi de chrétien, tout
comme la plupart d’entre nous vous, je dis
OUI, j’y crois ! Je ne sais pas comment il
s’y prendra, mais je sais qu’il nous ressuscitera un jour. Je lui fais confiance.
Le psaume le dit : «Quand je vois le ciel,
ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles
que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour
que tu penses à lui ? Et pourtant dans mon
cœur, une petite voix s’écrie : Oui, Seigneur, tu as les paroles de Vie, je crois en
toi! Je suis aimé de Dieu. Oui, notre espérance est grande

...votre récompense
sera grande dans les
cieux ! »

Mots entrecroisés

Horizontal

1. Il faut l’aimer
de tout son coeur
3. Celui à côté
de moi
4. Chérir

Vertical
2. Dieu l’est

Méditation à lire à la messe
UN VOILIER
Je suis debout au bord de la plage
Un voilier passe dans la brise du matin
et part vers l'océan.
Il est la beauté et la vie.
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.
Quelqu'un à mon côté dit: « Il est parti »
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c'est tout.
Son mât est toujours aussi haut
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi,
pas en lui.
Et au moment où quelqu'un auprès de moi dit :
« Il est parti»
Il y en a d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon
et venir vers eux, s'exclament avec joie: « Le voilà ».
C'est cela la mort.
William Blake

