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Document 11

JE CROIS EN LA COMMUNION DES SAINTS

Un saint, c’est quoi ?
Quand nous parlons des saints, nous pensons à ces personnages qui ont vécu sur terre d’une
manière exemplaire et en profonde communion avec Dieu et leurs frères les hommes. Ils ont
été reconnus comme tels par l’Eglise qui est persuadée qu’ils partagent déjà la vie de Dieu
dans son Royaume et qui les a donc «canonisés», c’est-à-dire déclarés officiellement qu’ils
sont saints.
Quelques uns d’entre eux ont leur nom dans nos calendriers et souvent, nos parents nous ont
donné le nom de l’un d’entre eux pour qu’il soit notre saint patron,t en espérant que nous lui
ressemblerons et nous invitant à lui demander d’intercéder en notre faveur.
Nous avons raison et nous avons tout à gagner à les bien connaître et à apprendre à les aimer.
L’Eglise en a déjà canonisé plusieurs dizaines de milliers sans compter ceux qui ne sont
déclarés pour le moment que bienheureux.
Mais heureusement, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux que nous connaissons !
Il s’agit de tous ceux que Dieu a déjà accueilli dans son Royaume.
Il y en a sûrement parmi ceux qu nous avons connu autour de nous, dans nos familles, nos
villages, nos villes…
D’autres sont en attente ! Ils n’étaient peut-être pas prêts au face à face avec la lumière de
Dieu. Quand nous parlons d’eux, nous parlons des âmes du Purgatoire
Nous aussi nous faisons parti des saints
Il y en a qui sont encore en chemin parmi nous et nous en faisons sans doute parti !
Non pas que nous soyons parfaits, mais parce que Dieu nous a choisis, appelés et veut nous
sauver tous, c’est-à-dire nous faire vivre dès maintenant et pour l’éternité dans son amour !
Tous ensemble, nous tendons vers Dieu et déjà nous vivons en communion avec lui. Nos
routes sont différentes, mais le but est le même.
Vivants sur cette terre ou vivant dans le ciel ou en attente du ciel, nous sommes tous de la
même famille, nous sommes tous enfants de Dieu et nous aspirons à partager toujours plus
son amour. Nous formons la communion des saints.

Ainsi, comme nous le dit Youcat au n° 146
Tous ceux et toutes celles qui ont mis leur espérance dans le Christ et qui lui
appartiennent par le baptême, qu’ils soient vivants ou qu’ils soient décédés, font partis
de la « communion des saints ». Parce que nous ne sommes qu’un seul corps dans le
Christ, nous vivons dans une communion qui englobe le ciel et la terre.
Parce que nous vivons dans la même famille, nous sommes solidaires les uns des autres.
Chacun des vivants et des morts nous concerne.
Nous pouvons prier pour ceux que nous sentons loin de Dieu, comme les autres peuvent prier
pour nous. Nous pouvons prier pour les vivants et nous pouvons prier pour les morts. C’est ce
que nous faisons quand nous donnons des intentions de prière au prêtre pour la messe.
Nous pouvons aussi demander à ceux que nous savons proches de Dieu, les saints du ciel,
d’intercéder pour nous, c’est-à-dire de prier pour nous. C’est ce que nous faisons aussi à
chaque messe.
La petite Thérèse de l’Enfant Jésus, disait : « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la
terre ! » Elle avait bien compris le sens de la Communion des Saints !

Marie, mère de Dieu
Parmi tous les saints il y en a une qui a une place privilégiée : c’est Marie, la mère de Jésus, la
mère de Dieu ! Certes, elle n’est pas Dieu, mais elle est belle et bien la mère de son Fils
Jésus ! Sur la terre, elle a eu des liens uniques avec Jésus. Cette proximité ne cesse pas au ciel.
L’Eglise considère qu’elle est toute proche de lui et qu’elle est la reine du ciel. Toute proche
de Jésus, elle est aussi toute proche de nous par sa maternité et parce qu’elle de notre race
d’homme ! Nous la considérons comme notre mère.
L’Eglise catholique célèbre son Assomption : en effet, nous croyons qu’elle est montée corps
et âme vers son Fils. Celui qui vit et croit comme Marie, va au ciel !
Plus que tout autre, nous pouvons l’invoquer. Jésus ne peut rien lui refuser !
Depuis les origines de l’Eglise, les chrétiens ont fait l’expérience de son intercession. Des
milliers d’entre eux, hier, comme aujourd’hui, peuvent en témoigner !
Comme nous le disons dans l’Ave Maria, nous sommes certains qu’elle intervient en notre
faveur à deux moments importants de notre vie : « Maintenant et à l’heure de notre mort ! »
Oui je crois en la communion des saints !
Dans la fiche 12, nous parlerons de la Rémission des péchés !

