Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

ANGÉLUS
Dimanche 1er novembre 2000
Solennité de la Toussaint

1. Au terme de cette solennelle célébration en l'honneur de tous les Saints, notre regard s'élève
vers le ciel. La fête d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes faits pour le Ciel, où la Madone
est déjà arrivée et nous attend.
La vie chrétienne signifie marcher ici-bas en ayant le cœur tourné vers le Haut, vers la Maison du
Père céleste. C'est ainsi que les saints ont marché et c'est ainsi que la Vierge Marie, Mère du
Seigneur, l'a fait la première. Le Jubilé nous rappelle cette dimension essentielle de la sainteté: la
condition de pèlerins, qui cherchent chaque jour le Royaume de Dieu en se remettant à la divine
Providence. Telle est l'authentique espérance chrétienne, qui n'a rien à voir avec le fatalisme, ni
avec la fuite de l'histoire. Au contraire, elle est un encouragement à un engagement concret, en se
tournant vers le Christ, Dieu fait homme, qui nous ouvre la voie du Ciel.
2. Dans cette perspective, nous nous disposons à célébrer demain la Commémoration de tous les
fidèles défunts. Nous nous rendons spirituellement auprès des tombes de nos proches, qui nous
ont précédés avec le signe de la foi et qui attendent le soutien de notre prière. J'assure de mon
souvenir ceux qui, au cours de cette année, ont perdu la vie; je pense en particulier aux victimes
de la violence humaine: que chacun puisse trouver dans le sein de Dieu la paix désirée.
3. Sous cette lumière, Marie nous apparaît encore davantage comme la Reine des Saints et la
Mère de notre espérance. C'est à Elle que nous nous adressons, pour qu'elle nous guide sur la
voie de la sainteté et nous assiste à chaque moment de notre vie, maintenant et à l'heure de notre
mort.

À l'issue de l'Angélus :

2
En ce jour de la Toussaint, je salue cordialement les nombreux pèlerins francophones venus
accomplir une démarche jubilaire et renouveler leur foi au Christ Sauveur. Je me réjouis de voir
les bannières ici rassemblées, faites avec beaucoup de soin et de dévouement, remerciant toutes
les personnes qui ont voulu présenter ainsi des saints de tous les siècles. De telles images
permettent de découvrir le trésor de l'Église, les hommes et les femmes qui ont suivi le Christ
dans le sacerdoce, la vie consacrée ou le mariage. Puissiez-vous, chers amis, entendre de
manière renouvelée l'appel à entrer dans la voie de la sainteté, à servir le Seigneur et vos frères,
et à participer à la vie de l'Église et du monde ! L'Église compte sur vous. Je vous bénis de tout
cœur.
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