
Évangile de la fête de la Toussaint : saint Matthieu (5, 1-12a) 

 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 

s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  

Heureux êtes-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 est grande dans les 

cieux ! » 
 

Offrir une messe ? 

 

Les offrandes de messe sont les dons que font des paroissiens lorsqu’une messe est 

célébrée à une intention particulière.  

Pourquoi faire dire une messe dans ce cas ? Pour rendre louange à Dieu, à l’occasion 

d’un événement heureux (une naissance, une rencontre, un pardon accordé, un succès 

à un examen, un anniversaire, une guérison reçue, etc.). Ou encore pour demander à 

Dieu son soutien pour surmonter une épreuve, à l’intention d’une personne malade, 

de quelqu’un qui cherche du travail, etc. Ou bien encore pour les défunts de nos 

familles, de nos amis, pour le repos de l’âme de ceux qui nous ont précédés sur le 

chemin du Royaume. 

Avec le Denier de l’Église, les Quêtes et les Casuels, les Offrandes de messe sont 

une part importante des ressources d’une paroisse. 
 

Évangile du 2 novembre : saint Jean (14, 1-6)  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de 

nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? 

Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai 

auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, 

vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. »  

 

1er et 2 novembre 2022 
 

Solennité de Tous les Saints 
et  

Commémoration des fidèles défunts 

 
Édito par le père Guillaume Bourcy, 
 

On voudrait nous faire croire que la Toussaint rime avec les citrouilles, les chauve-

souris, les fantômes et autres créatures folkloriques et inquiétantes. Peut-être que 

les traditions anglo-saxonnes d’un côté, et l’habitude prise d’aller veiller nos 

défunts en fleurissant leur tombe dans nos cimetières nous ont fait un peu oublier le 

sens véritable de cette fête. 

 

Car la Toussaint n’est pas d’abord une commémoration des fidèles défunts, encore 

moins une fête commerciale. Cette fête nous rappelle d’abord une promesse ; celle 

que nous a faite Jésus : « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 

récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5,12) Dès le début de son ministère, 

pendant le discours sur la montagne, le Seigneur nous rappelle que la Foi conduit à 

la Vie Éternelle.  

 

Ainsi, quelques semaines avant la fin de notre année liturgique, l’Église célèbre 

tous les saints, connus et inconnus, qui sont déjà entrés dans le Royaume de Dieu. 

Ils ont vécu leur vie terrestre en leur temps ; ils sont passés par la mort comme le 

Christ ; et par Lui, ils sont entrés dans la Vie Éternelle. Ils sont qui « viennent de la 

grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 

l’Agneau. » (Ap 7,14) C’est pour cela que nous faisons mémoire de ceux qui nous 

ont précédés au lendemain de la Toussaint : car ils sont eux-aussi passés par la 

grande épreuve pour se retrouver devant la Face de Dieu. 

 

Fêter la Toussaint ravive en nous l’Espérance du Ciel et nous fait entrer en 

communion avec tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin que le Christ a 

inauguré pour toute l’humanité. Fêter la Toussaint, c’est se rappeler que la Terre et 

le Ciel sont en permanence unis dans l’union de l’Église militante qui continue 

encore son pèlerinage dans la vie terrestre et de l’Église triomphante qui chante au 

Ciel la Gloire de Dieu. 
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Intentions de messe du jour de la Toussaint 

 

Fam. MARTINEAU-COUSIN et Carl – Jean-Pierre DEFOIS, Michel BELLIARD et leurs 

Fam. – Joseph et Ernestine BARAULT et leurs Fam. – Francis et Marie-Joseph CADY et 

leurs Fam. – Léonne DEROUMAN et les Fam. DEROUMAN-CADY – Fam. MISANDEAU 

et BREVET et pour une intention particulière – M Mme Honoré THULEAU et Fam. – Paul 

MONTAILLER et défunts des deux Fam. – Fam. RENOU – Marie-Joseph DILE et sa Fam. 

– Odette BODET et défunts des deux Fam. – Bernard COUTAULT – Louis CONEAU 

(anniversaire) et vivants et défunts Fam. CONEAU-DELAUNAY – Joseph JOLIVET et 

Monique JOLY (10ème anniversaire) et Fam. JOLIVET et JOLY – Zacharie MARTINEAU et 

Carl – Fam. BERNIER-CHARRIER – Joseph OGER et Fam. OGER-LAMOUREUX – René 

TOUBLANC et Fam. TOUBLANC-DABIN – Jean-Pierre HARANG et sa Fam. –Fam. 

LEDUC, GRELLIER, GAZEL – Roger MOSSET – Fam. BOURIGAULT, 

FRÉMONDIÈRE, MOSSET – Pierre CHOLET et sa Fam., Henri et Marie-Louise BOUTIN 

et leurs enfants, Noëlle et Jean-Claude – Marie-Noëlle GIRAUT et ses parents Pierre et 

Simone – M Rémi CHARRUAU – Henri PYRÉ et sa Fam. – Fam. MALINGE-CHEPTOU 

– Marie-France BOMPAS – Pour un défunt – Vivants et défunts Fam. VINCENT-

MARSAULT – Vivants et défunts Fam. LEFORT-CESBRON – Fam. BRAULT-COULON 

– Défunts Fam. LABORIEUX-LARDE-ETIENNE-BOITEAU – Fam. DUPONT-

GARREAU – M Léon PLARD, son épouse Anne-Marie et Fam. – Jojo, vivants et défunts de 

sa Fam. – Philippe PIRON (1er anniversaire), ses parents Gérard et Odile et leur Fam. – René 

JOLLIVET et sa Fam. – Henri THARREAU et défunts de la Fam. – Vivants et défunts Fam. 

BOURRIGAULT – Marie-Madeleine, André et Gaston GOIGOUX – Vivants et défunts des 

Fam. PINEAU et ABELARD – Jean-Pierre DUFROUX (de la part d’Édith, sa fille et petits 

enfants) – Jeanne et Pierre DENECHAUD – Denise et Albert MOTTAIS – Fam. ADRON-

CHOLET – Marie-Thérèse et Jean-Marc ROUILLER et Fam. – Pour les âmes au Purgatoire 

– Arthur BLOURDIER et les défunts Fam. BLOURDIER, COGNÉ – Paul MONTAILLER, 

vivants et défunts des deux Fam. – Xavier SERRAULT et sa Fam. – Lucie et Bernard GOBY, 

vivants et défunts des deux Fam. – Michel VERON et sa Fam. – Christiane et les défunts de 

la Fam. BOURGET – Fam. VERGER-CHAUVIÈRE, vivants et défunts – Marcel BESSON 

– Bernard VERGER et défunts Fam. VERGER-MANCEAU – Bernard DURGEAUD et sa 

Fam. – Francis et Marcelle BERNIER et Fam. BOURGET – Auguste GOIMBAUD et son 

fils Thierry – Fam. MOREAU-ROLLAND – Gérard DURAND et sa Fam. – Léon 

GALLARD et sa Fam – Louis  MARCHAIS et sa Fam. – Vivants et défunts des Fam. 

PERDRIAU et CHAPRON – Fam. CADY-CHAILLOU – Anne-Marie et Léandre 

GOURDON, Gérard et Régis – Marie-Paule MAUGIN – Auguste et Mauricette CITOLEUX 

– Fam. ROBIN Joseph et Anne-Marie  – Fam. BLOT Gilles – Famille DUPONT-GALLARD 

– Marcel. SAUVETRE et sa Fam. – Famille BITEAU 

 

Intentions de messe du 2 novembre 

 

Marcel BESSON – Fam. BARRAULT-TALINEAU – Marcel SOCHELEAU – Michel 

VERON et défunts de la Fam – Fam. CESBRON-BOITAU-BOULANGER – Madeleine et 

Louis PLUMEJEAU ; Marie-Catherine BOURCY. 

 

 

Pourquoi prions-nous pour les Fidèles défunts le 2 novembre ? 

 

1. Sens signification de la journée du 2 novembre 

La signification de la journée du 2 novembre, le jour des morts, est à la fois une journée de 

commémoraison des défunts et une journée d’intercession. On pense à tous ceux qui nous 

ont quittés et que l’on n’oublie pas. C’est une occasion toute spéciale pour les familles de 

rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans cette vie. Le 2 novembre est une 

journée du souvenir. 

C’est aussi une journée de prière pour les morts. On prie pour eux, car ils ont besoin d’une 

purification pour être pleinement avec Dieu. Notre prière peut les aider dans leur épreuve de 

purification, en vertu de ce qu’on appelle "la communion des saints". La communion des 

saints, c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a, 

dans le Christ, une solidarité. Pour les protestants, c’est une journée du souvenir et non une 

journée de prière. 
 

2. Origine et histoire de la Journée de la commémoration des défunts 

Pour que la Toussaint, le 1er novembre, instituée en France en 835, garde son caractère 

propre et qu’elle ne soit pas une journée des morts, Odilon abbé de Cluny, impose, vers l’an 

100, à tous ses monastères la commémoration des défunts par une messe solennelle le 2 

novembre. Cette journée n’est pas appelée Journée de prière pour les défunts, mais 

"commémoraison" des décédés. À cette époque où la doctrine du purgatoire n’est pas 

encore élaborée comme à la fin XII° siècle, il s’agit plus de faire mémoire des défunts que 

de prier pour eux. 
 

3. La messe du jour des morts 

Le jour liturgique de prière pour les défunts n’est pas la fête de la Toussaint, mais le 

lendemain le 2 novembre. Les lectures pour cette messe peuvent être choisies librement 

dans le Lectionnaire. Il y a de nombreuses lectures possibles pour la messe du jour des 

morts. 

Les personnes ayant connu un deuil pendant l’année sont invitées particulièrement à 

participer à cette célébration de prière pour les morts. Beaucoup de paroisses envoient une 

lettre personnelle d’invitation aux familles qui ont participé aux obsèques d’un des leurs au 

cours de l’année. Au moment de la prière universelle, on nomme les décédés de l’année et 

en particulier ceux dont les obsèques ont eu lieu à la paroisse. La messe des morts est une 

prière pour les défunts. 
 

4. Visite au cimetière le 2 novembre 
 

Il est rare que l’on fasse une visite au cimetière le 2 novembre qui est pourtant le jour des 

morts. En effet ce n’est pas un jour férié en Europe. Cependant quand le 2 novembre tombe 

un samedi ou un dimanche, on en profite pour faire une visite au cimetière et faire une 

prière pour les défunts de sa famille. On fait habituellement la visite au cimetière le premier 

novembre pour la fête de la Toussaint qui est souvent vécue comme le jour des morts plus 

que comme la fête des saints. 
 

 


