Jeudi 1 er Novembre 2018, La Fête de tous les saints et toutes les saintes
Le 19 Mars 2018, Le Pape François a écrit une exhortation « Gaudete et exsultate »
l'appel à la sainteté dans le monde actuel.
Extraits du premier chapitre: Les saints nous encouragent et nous accompagnent
N° 3 Dans la lettre aux Hébreux, on nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés
« d'une si grande nuée de témoins» (12,1) qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en
chemin, qui nous incitent à continuer de marcher vers le but. Et, parmi eux, il peut y avoir des
personnes proches cf St Paul à Timothée 2/ 1,5 « J'évoque le souvenir de la foi sans détour
qui est en toi. Foi, qui d'abord résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs, et de ta mère
Eunice ». Peut-être que leur vie n'a pas toujours été parfaite, mais, malgré des imperfections
et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur.
N° 9 La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Même en dehors de l’Église, et
dans des milieux très différents, l'Esprit suscite « des signes de Sa présence, qui aident les
disciples mêmes du Christ» Pape lean-Paul II
N° 11 Il ne faut pas se décourager devant des modèles de sainteté qui semblent
inaccessibles. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette
en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui
N° 12 ... Je voudrais souligner que le « génie féminin» se manifeste également dans des
styles féminins de sainteté, indispensables pour refléter la sainteté de Dieu en ce monde
N° 14 Nous sommes tous appelés à être des saints et des saintes en vivant avec amour
N° 15 Quand tu sens la tentation dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis Lui:
« Seigneur, je suis un pauvre, mais Tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur ».
N° 17 «Il y a des inspirations qui tendent seulement à accomplir d'une manière
extraordinaire les exercices ordinaires de la vie quotidienne ». St François de Sales •
N° 20 Dans notre existence personnelle, surgissent des aspects de la vie de Jésus: Sa vie
cachée, Sa proximité avec les derniers, Sa pauvreté, le don de Lui-même par amour.
N° 24 Dieu veut Se révéler au monde. Cela passe par ta vie! Laisse-toi transformer, laissetoi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible. Le Seigneur l'accomplira même au
milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes. N'abandonne pas le chemin de l'amour
N° 29 Aujourd'hui, tout se remplit de paroles, de jouissances épidermiques et de bruits, à
une vitesse toujours croissante. Nous avons besoin d'arrêter cette course fébrile ... pour
retrouver des moments de solitude et de silence ... où s'établit le dialogue sincère avec Dieu.
N° 32 N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie.
C'est le contraire. Tu seras fidèle à l'être que le Père a pensé quand Il t'a créé
N° 33 Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le
monde! « Toute âme qui s'élève élève le monde»
N° 34 N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas
peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est
la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce.
Si ces extraits vous parlent, achetez le livre, et lisez-le à plusieurs
En définitive, la sainteté n'est pas de l'ordre de la perfection que nous aurions à acquérir.
La sainteté, c'est l'extraordinaire passage de la vie de Dieu dans notre existence terrestre !
Dieu te remplit de douceur et de tendresse,et tu vivras autrement
Dieu te remplit de compassion, et tu éprouveras en toi le sentiment de bien faire
Dieu te remplit de pardon et de miséricorde, et tu seras capable d'attention aux autres
Dieu te remplit de pureté, d'authenticité, de belles rencontres, et tu découvriras l'amour vrai
Dieu te remplit de paix, et tu construiras des ponts plutôt que des murs entre les hommes
Dieu te remplit d'actes posés pour plus de justice, et un monde différent verra le jour

."

