
 
Solennité de la Toussaint 

Mardi 1er novembre 2022 

Vêpres avec les sacristains du diocèse 

Lecture de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (2, 19-22) 

Homélie 

« Vous êtes concitoyens des saints » (Ep 2, 19). 

Frères et sœurs, entendons avec joie cette affirmation de saint Paul : « Vous êtes concitoyens des 

saints, vous êtes de la famille de Dieu ». 

Beaucoup parmi vous sont des familiers de la maison de Dieu qu’est une église. Vous êtes au service 

des maisons de Dieu, là où Dieu aime rassembler sa famille, là où Dieu, le Dieu trois fois saints, aime 

être prié, adoré, aimé. 

Avec vous, je rends grâce pour les générations qui ont bâti nos églises, les ont restaurés et les 

restaurent maintenant. Je rends grâce pour vous qui les entretenez, qui les nettoyez, qui les rangez, 

qui préparez ce qu’il faut pour les célébrations, les messes, les mariages, les baptêmes, les funérailles. 

Votre service est grand, même si parfois il est peu visible ; n’hésitez pas à continuer à améliorer la 

beauté de nos églises, à veiller à ce qu’elles ne soient pas trop encombrées, par exemple, à faire appel 

à la commission diocésaine d’art sacré, si vous vous interrogez sur des objets enfouis dans nos 

sacristies. Mais, surtout, n’oubliez pas de prier ! Priez quand vous entrez dans l’église pour votre 

service, et quand vous la quittez. Priez pour ceux qui vont venir et ceux qui ne viendront pas. 

Parfois, vous regrettez que l’église ne soit pas plus fréquentée. Quand elle est ouverte, elle permet à 

des visiteurs, à des anonymes de trouver un espace de recueillement. Cela n’a pas de prix. Lançons des 

appels pour que nos églises soient ouvertes. 

Mais, même vides, les églises sont un signe pour toute la population, un signe que toute notre vie ne 

peut se résumer à des centres commerciaux ou à des lieux de production ou de loisirs. Nos églises sont 

des signes de la gratuité qui est essentielle à la vie des hommes. 

Dans quelques instants, le diacre apportera sur l’autel, la Sainte Eucharistie, et nous prendrons un 

temps d’adoration avant de rendre grâce avec la Vierge Marie. Dans le temple du Seigneur, la présence 

réelle de Jésus est le bien le plus précieux. Accueillons-la en rendons grâce pour le ministère des prêtres 

inséparable de la prière de la communauté. Prions aussi pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

Prions pour notre vocation commune à la sainteté. 
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