
La Toussaint : une fête ou une commémoration ? 

 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les Saints. Chaque 1
er

 novembre, l’Eglise fait 

mémoire de celles et ceux, connus ou non, qui ont été les témoins vivants et lumineux du Christ. C’est 

l’occasion de rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté : mettre nos pas dans ceux du Christ. Dans 

son exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, le Pape 

François nous y invite : «l’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car le 

bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de 

tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la 

sainteté». (§6) 

La Toussaint, c’est la fête ! la joie ! Elle n’est donc pas à confondre avec le jour des défunts célébré le 2 

novembre. 

En effet, le 1
er

 novembre nous fêtons les Saints et le lendemain nous faisons mémoire de nos défunts en les 

recommandant à Dieu pendant la messe. 

D’ailleurs, les ornements et les vêtements liturgiques du 1
er

 novembre sont blancs (signe de la fête, la 

lumière, la joie, la résurrection) alors que le 2 novembre, ils sont violets (signe de l’attente, du changement, 

de la conversion). 

Il existe pourtant un lien entre la Toussaint et la mémoire des défunts. Le calendrier liturgique ne les a pas 

placées l’une après l’autre par hasard. En effet, la fête de la Toussaint illumine le jour suivant. Dans la 

lumière de la Toussaint, la journée du souvenir de tous nos défunts est, pour les chrétiens, l’occasion 

d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. C’est bien pour 

signifier cela, qu’à cette occasion, un grand nombre de personnes se rendent dans les cimetières pour 

honorer, prier leurs êtres chers, fleurir leur tombe et leur demander de prier pour eux. 
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