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La joie de la sainteté 
 

« Un saint triste est un triste saint » disait saint Philippe Néri. La sainteté ne conduit pas à la tristesse mais à la joie. 

Mardi, nous fêterons la Toussaint et l’Église nous invitera à méditer l’Évangile des béatitudes. À huit reprises, nous 

entendrons le Seigneur nous faire une promesse, une promesse de bonheur : « Heureux serez-vous si vous êtes pauvres de 

cœurs, miséricordieux, artisan de paix, etc. », bref, heureux serez-vous si vous devenez des saints. 

Ce bonheur, nous pourrions croire qu’il nous est uniquement promis pour le Ciel. Effectivement, il ne sera complet et 

définitif qu’au Ciel, mais attention ! La promesse du Seigneur n’est pas seulement pour demain. Elle commence 

aujourd'hui. Pensons aux saints que l’Église nous donne pour modèles. Si l’on regarde, par exemple, les célèbres photos 

du visage ridé de Mère Teresa et du visage émacié de Charles de Foucauld, on est saisi par les regards lumineux et les 

sourires célestes qui s’en dégagent, expression d’une joie qu’aucun plaisir terrestre ne peut donner et qui pourtant habitait 

déjà ces deux saints durant leur vie d’ici-bas. Dieu sait pourtant si ces deux grands saints ont connu l’épreuve et la 

souffrance, mais le mystère de la sainteté est là. L’attachement au Christ enracine dans nos cœurs une joie si profonde 

qu’aucune difficulté, aucune tempête intérieure, si violente soit-elle, ne peut déraciner. 

« La seule tristesse, disait Léon Bloy, c’est de n’être pas des saints. » À l’approche de la Toussaint, que le Seigneur nous 

convertisse à la joie véritable, la joie d’un cœur uni à Jésus, la joie de la sainteté ! 

 

Don Emmanuel Rousselin, prêtre coopérateur 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
 
 

A l’école des saints Louis et Zélie Martin, vivre l’évangile aujourd’hui 
 

En ce mois de novembre où l’Eglise fête tous les saints, nous vous proposons dans le cadre des « Rendez-vous du 
Centre » de découvrir la vie des saints Louis et Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux, canonisés il y a un an 
le 18 octobre 2015. Nous accueillerons pour cette conférence le recteur du sanctuaire d’Alençon, le père Jean-Marie 
Simar, le jeudi 10 novembre à 20h30 (1 rue de la Légalité à Grisy-Suisnes). A l’issue de cette conférence nous aurons la 
joie de pouvoir de vénérer dans l’église de Notre-Dame des Roses des reliques des saints Louis et Zélie. 

En découvrant la vie de Louis et Zélie Martin qui vécurent au XIX  siècle, nous verrons que 
leurs exemples nous parlent encore aujourd’hui.  En effet chacun d’entre nous pourra se 
retrouver dans tel ou tel aspect de leur vie : désir de se consacrer à Dieu, mariage tardif, 
tourments pour la survie et l’avenir de leurs enfants, Léonie enfant difficile, soucis 
économiques et professionnels, inquiétudes dues aux aléas politiques du pays, cancer du sein 
pour Zélie, maladie occasionnant de graves troubles mentaux pour Louis dans sa vieillesse… 
La sainteté de Louis et Zélie est une sainteté qui convient à tous les temps, à toutes les 
situations, et à toutes les conditions de vie. 
 

 
 

Prière à Louis et Zélie Martin 

Saints Louis et Zélie Martin, 
Après avoir eu le désir de la vie religieuse, 

vous avez entendu l’appel du Seigneur à la vocation au mariage. 

Vous qui êtes les « parents sans égaux » 
dont parle votre fille sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

heureux parents de Léonie, 
la servante de Dieu sœur Françoise-Thérèse, 

de Marie, Pauline et Céline, 
transplantées sur la montagne du Carmel, 

et de quatre autres enfants 
ravis à votre affection dans leur jeune âge : 

Hélène, Joseph, Jean-Baptiste et Mélanie-Thérèse. 

Vous avez rendu toute gloire à Dieu 
par votre travail humble et patient, 

votre engagement auprès des plus démunis, 
votre vie de famille où régnait le bonheur d’aimer 

et de se savoir aimé. 

Vous avez vécu concrètement votre vie quotidienne 
à travers les joies et les peines de votre existence. 

Vous nous aimez comme vos propres enfants, 
avec votre cœur de père et votre cœur de mère 

parce que vous êtes les amis de Dieu. 

Entendez notre prière et notre demande 
(nommer la demande…) 

et intercédez en notre faveur auprès de Dieu le Père, 
par Jésus-Christ notre Seigneur, dans la grâce de l’Esprit Saint. 

Amen. 

 
 

 

 



Pèlerinage à Montligeon : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie» (Thérèse de Lisieux) 

 
Le groupe de prière pour les défunts des paroisses de Sénart Sud -Notre-Dame de l’Alliance- organise un pèlerinage au 

sanctuaire de Montligeon les 19 et 20 Novembre 2016.  

« Ce pèlerinage est ouvert à tous, n’hésitez pas à vous joindre à nous : nous vous accueillerons avec amitié. Cette année, 

le pèlerinage s’inscrit au sein des grandes rencontres internationales de prière pour les défunts, organisées par le 

sanctuaire. Ainsi, le 20 Novembre, nous aurons la joie de vivre la fête du Christ-Roi avec Monseigneur André-Joseph 

Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles. Il présidera la messe, assurera l’enseignement de l’après-midi, avant de 

clôturer solennellement l’année de la miséricorde. Un temps de prière et de fête donc, pour proclamer encore et toujours 

notre foi en la Résurrection du Seigneur Jésus, Sa Victoire sur la mort et toutes les puissances des ténèbres ! Comme 

disait une participante de l’année dernière : « on va à Montligeon, comme on va à un rendez-vous d’amour… » Quel 

programme !  Et quel mystère ! A Montligeon plus qu’ailleurs, nous faisons l’expérience de cette réalité tangible qu’est la 

Communion des Saints ! A Montligeon, notre Espérance du Ciel grandit toute seule ! » 

Vous trouverez un bulletin d’inscription au fond de l’Eglise. Date limite d’inscription : lundi 31 Octobre.  

Informations : Lucette Buin : 06 30 91 62 74  -  Cécile Londeix : 06 51 39 92 68  

 

 

La communauté Saint-Martin fête ses 40 ans 

 

La Communauté Saint-Martin fête cette année le 40
ème

 anniversaire de sa fondation. Vous pouvez participer à sa 

démarche jubilaire le samedi 5 novembre à 14h00 à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, suivie à 15h00 d’une 

messe solennelle d’action de grâce pour cet anniversaire. 

Une récollection pour les jeunes (16-30 ans) aura également lieu à cette occasion à la basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre. 

• 10h : rendez-vous au 35 rue du Chevalier de la Barre (75018) 

• 10h30 : conférence à la crypte, puis temps de confessions 

• 12h30 : déjeuner (chacun apporte son pique-nique)  

Inscription : www.communautesaintmartin.org 

 

Instruction Ad resurgendum cum Christo, sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas 

d’incinération 

 

A l’occasion de la parution de l’Instruction de la congrégation pour la doctrine de la foi, signée par le préfet du 

dicastère, le cardinal Gerhard Müller, voici des extraits d’une présentation par le père Serge-Thomas Bonino, 

dominicain, secrétaire de la Commission théologique internationale : 
Le père Bonino a réaffirmé « les raisons doctrinales et pastorales pour la préférence de l’inhumation des corps », que 

l’Église « recommande vivement » : « Pour la foi chrétienne, le corps n’est pas toute la personne, mais est une partie 

intégrante, essentielle de son identité ». 
Il s’est arrêté sur la « signification anthropologique, symbolique et cohérente » de l’inhumation, en notant son lien avec le 

mystère de la résurrection du Christ. « La résurrection de Jésus, a-t-il dit, est présentée dans l’Instruction comme « la 

vérité culminante de la foi chrétienne : Dans la résurrection, Dieu porte à son achèvement l’ensemble du travail de 

l’amour qui a commencé avec la création. » 
Il a expliqué « la discontinuité et la continuité » qui existait entre « Jésus pré-Pâques et Jésus ressuscité ». La 

discontinuité, parce que « le corps de Jésus après la résurrection est dans un nouvel état (…) au point que ni Marie-

Madeleine, ni les disciples ne l’ont pas reconnu. » Mais, en même temps, a-t-il poursuivi,  « le corps de Jésus ressuscité 

est le corps qui est né de la Vierge Marie, a été crucifié et enseveli, et il porte les traces. » Donc, a-t-il résumé, « on ne 

peut pas nier une véritable continuité entre le corps enterré et le corps ressuscité, un signe que l’existence historique, si 

bien de Jésus comme la nôtre, n’est pas un jeu, n’est pas abolie dans l’eschatologie, mais est transfigurée. » « La 

résurrection chrétienne n’est donc ni une réincarnation de l’âme dans un corps indifférent ni une recréation ex nihilo ». 

Dans « le corps dans lequel nous vivons et mourons », nous ressusciterons «  au dernier jour »: c’est « la raison » pour 

laquelle le peuple chrétien « vénère les reliques des saints ». 
« Même si la continuité matérielle devait être interrompue, a-t-il expliqué, comme c’est le cas dans la crémation, Dieu est 

très puissant pour reconstituer notre propre corps de notre propre âme immortelle, qui garantit la continuité de notre 

identité entre le moment de la mort et la résurrection. » 
Mais « au niveau symbolique », a-t-il souligné, « la continuité est exprimée de manière plus adéquate par enterrement– 

« un grain de blé tombé en terre» (Jn 12, 24) – plutôt que par la crémation qui détruit le corps d’une manière brutale ». 
En s’arrêtant sur l’enseignement du christianisme sur la dignité du corps humain, le père Bonino a dit que le « corps 

humain »  était une « partie intégrante de la personne dont le corps partage l’histoire ». 
« Le corps est comme le sacrement de l’âme, a-t-il noté,  qui se manifeste en lui et par lui. En tant que tel, le corps 

participe à la dignité inhérente de la personne humaine et au respect qui lui est dû. » 

Retrouvez l’intégralité de cet article : fr.zenit.org 


