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E n ce mois de novembre consacré à 
l'au-delà, les chrétiens sont invités 

à prier plus intensément les membres 
de l'Eglise triomphante qui peuplent ce 
monde invisible : les saints. Ce sont des 
hommes et des femmes, mais aussi des 
anges. Pour ce qui concerne les 
premiers, l'Eglise les a hissés sur les 
autels parce qu’ils ont vécu 
parfaitement l'Evangile durant leurs 
vies terrestres. De plus, aucun saint ne 
ressemble à un autre. Chacun a porté 
une vertu évangélique à sa perfection. 
Si bien que l'ensemble des habitants du 
Ciel forment comme une vaste 
symphonie de toutes les dimensions de 
la sainteté du Christ. Thérèse de Lisieux 
se distingue par sa petite voie, Jeanne 
d'Arc par son dévouement au bien 
public, François d'Assise par sa louange 
de la Création, le curé d’Ars par son 

amour du sacerdoce, Germaine de 
Pibrac par sa patience et son aptitude à 
rendre le bien pour le mal, Dominique 
par le feu de sa prédication, Jean-
Baptiste de la Salle par son zèle à 
enseigner les pauvres. Nous pouvons 
ainsi piocher parmi ce kaléidoscope de 
vertus celle qui nous convient le mieux 
pour le moment présent. Les biens des 
saints sont à nous. De leur vivant, eux-
mêmes jugèrent d’ailleurs que les 
vertus de Jésus-Christ leur 
appartenaient et qu'ils ne faisaient que 
les mettre en musique à leurs façons. A 
ce niveau, les saints sont des modèles 
pour nous. Nous pouvons nous inspirer 
de leurs vies pour mener les nôtres. 
Cependant, ces compagnons célestes 
ne représentent pas seulement des 
exemples extérieurs à imiter. Ils sont 
surtout des amis.  

A ce titre, ils nous aident sur la route de 
notre pèlerinage d'ici-bas. L’Eglise 
conseille vivement de les prier, de leur 
demander conseil ou de quérir leur 
intercession. Les saints ont hâte que 
nous les rejoignions dans la patrie 
céleste où ils se font une joie 
d'intercéder en notre faveur et de nous 
éclairer de leurs inspirations. L'Eglise du 
Ciel tend la main à celle de la terre afin 
de la hisser jusque devant le trône divin 
et de chanter avec elle la louange de 
Dieu et de l’Agneau. En ce mois de 
novembre, n’hésitons pas demander à 
nos frères et sœurs qui ont déjà touché 
au but de nous accompagner par leurs 
présences discrètes, invisibles mais 
bien agissantes ! 

Jean-Michel Castaing 
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Fête de la Toussaint 
 

  

N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, 
des informations pourront vous être 
communiquées : 

SÉPULTURES 

MONTREJEAU SAINT-GAUDENS / ASPET SALIES DU SALAT 

09:00 Saint-Plancard 10:30 Aspet 

10:30 Salies-Salat 
10:30 Montréjeau 10:30 Collégiale 

11:00 Saint-Bertrand 
18:00 

Collégiale 
Vêpres 

D u 17 au 19 octobre, 9 jeunes de notre 
ensemble paroissial viennent de vivre à 

Lourdes, dans le beau cadre de la Cité St 
Pierre, leur retraite de préparation à la 
confirmation, sacrement qu'ils recevront de 
Mgr Le Gall le 13 décembre prochain.  
Ces 4 filles et 5 garçons de 13 à 16 ans, des 
secteurs de Saint-Gaudens, Aspet et Salies, 
accompagnés par le père François et 5 
animateurs d'aumônerie, ont vécu 3 jours de 
proximité avec le Seigneur au gré des divers 
temps d'enseignement, de prières et de 
jeux. Le beau temps leur a permis de 
ressentir pleinement la présence et l'action 
de l'Esprit Saint dans le calme et la beauté de 
la nature.  
La retraite s'est achevée par une démarche 
de pèlerinage aux sanctuaires, plaçant nos 
confirmands sous la protection de la Vierge 
Marie. Merci, vous aussi, de prier pour eux. 

 

Marc  FABRY 
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