
Edito 30 octobre 2021  
 

 Avec une journée qui s’annonce être une journée de houle et de possibles 
inondations dans certains départements nous arrivons à la fin du mois d’octobre. Ce 
dernier est toujours le mois du changement d’heure, des déguisements d’halloween 
et bien sûr pour les chrétiens de la grande fête de la Toussaint.  
 Halloween, une origine irlandaise, nouvel an celtique, au moment où les nuits 
rallongent, des déguisements terrifiants pour faire peur comme pour chasser les 
fantômes qui hantent toujours notre imaginaire populaire, veille de la toussaint, 
comme si les 2 évènements se faisaient concurrence et prenaient le pas, l’une sur 
l’autre au grès des périodes et des croyances, des enfants qui promènent les rues en 
criant « des bonbons sinon un sort » ! 
 Pour celles et ceux qui franchiront les portes des églises, ce 1er novembre, avec 
sûrement le souvenir de leurs proches décédés, c’est une parole de paix qui les 
accueillera et leur sera adressée.  

Une parole de paix et de confiance qui nous vient de quelqu’un, d’un homme 
Jésus, qui parcourait les chemins de Palestine, d’un Fils de Dieu reconnu, le Messie, 
l’envoyé de Dieu, pour annoncer et témoigner d’un bonheur qui nous est proposé 
comme horizon pour notre humanité. 
 L’Evangile nous redit, pendant 9 fois, le mot « heureux » qui accompagne celles 
et ceux qui œuvrent pour que ce bonheur trouve son chemin dans l’action faite pour 
les autres, au profit des autres, dans l’engagement concret et quotidien au service de 
la justice, de la paix, du pardon, de la réconciliation, du « vivre ensemble » … 

La semaine prochaine, nos évêques se retrouveront pour leur assemblée 
annuelle à Lourdes, avec de gros dossiers à leur ordre du jour et notamment la 
réponse au rapport « Sauvé » sur la pédocriminalité dans l’Eglise. Beaucoup 
attendent des paroles et surtout des actions fortes et responsables de leur part ! Que 
l’Esprit du Christ les guide et leur en donne le courage. Notre prière les accompagne ! 

Je termine cet édito avec une prière du pape Paul VI : 
 

« Seigneur, Dieu de paix, Toi qui as créé les personnes humaines, objet de Ta 
bienveillance, pour être familières de Ta gloire, nous Te bénissons et nous Te rendons grâce : 
car Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé; Tu as fait de Lui, dans le mystère de sa 
Pâque, l’artisan de tout salut, la source de toute paix, le lien de toute fraternité. Nous Te 
rendons grâce pour les désirs et les efforts, les réalisations que ton Esprit de paix a suscitées 
en notre temps, pour remplacer la haine par l’amour, la méfiance par la compréhension, 
l’indifférence par la solidarité. Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs aux 
exigences concrètes de l’amour de tous nos frères et de toutes nos soeurs, pour que nous 
soyons toujours plus des artisanes et des artisans de paix. Souviens-Toi, Père de miséricorde 
de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et meurent dans l’enfantement d’un monde plus 
fraternel. Que pour les femmes et les hommes de toute race et de toute langue vienne ton 
Règne de justice, de paix et d’amour. Et que la terre soit remplie de Ta gloire ! Amen. »  

 

Bonne fête de Toussaint.                                            Jean C, prêtre. Sérignan. 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 


