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«Soyez saints comme je suis saint !» Lv 19.2

LETTRE DE TOUSSAINT
Chers parents,
Lors des réunions de rentrée je vous invitais à construire l’école de la confiance, aussi à la veille
des vacances de la Toussaint, je souhaitais vous remercier de la confiance que vous nous
témoignez en nous confiant chaque jour vos enfants.
Pour que notre école se vive dans un climat de confiance,
nous avons ensemble à être dans une relation de confiance.
La relation est au centre de notre Dieu de part sa dimension
trinitaire. Etre en relation n’est pas toujours facile nous le
savons. Dans une relation se jouent « l’âpreté, la difficulté,

parfois la souffrance, et en même temps tout le mystère, toute
la beauté et toute la grandeur de nos existences et de notre
commune humanité » 1
La Toussaint peut être l’occasion de nous mettre dans les pas des Saints, ces Chrétiens qui
ont vécu intensément les yeux fixés sur le Christ pour le suivre de plus près. Dans nos relations
ayons le regard chrétien, celui des Saints, ayons un regard qui envisage au lieu de dévisager. En
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effet, cette fête est l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté,
par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La Toussaint est une fête joyeuse, c’est la fête de la
communion des saints, c’est-à-dire de tous ceux,
vivants ou morts, sont déjà réunis en Dieu par la foi.
Soyons « tous saints », soyons « tous joyeux » en ces
fêtes de la Toussaint en accueillant la parole de Dieu
Le texte des Béatitudes, qui est l’Evangile lu au cours de
la messe de la Toussaint, nous dit à sa manière, que la
sainteté transforme. Elle est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté,
justice, amour, pardon et paix.
« Quand Jésus vit toute 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 ! » » (Matthieu 5, 1-12a)

A tous et à chacun joyeuse et belle fête de la Toussaint
Nadine BUSCA
Chef d’établissement 1er degré

Ci-après : calendrier de l’année.

