Enseignement Groupe de Prière St. Damien : La communion des Saints

LA COMMUNION DES SAINTS
Les saints tes compagnons de route
Comme l'Esprit-Saint a fait naître la première communauté chrétienne, il engendre
encore aujourd'hui des témoins comme St. François, Ste Thérèse, le Père Lebbe, le roi
Baudouin, qui ont aussi vécu avec des frères et sœurs allant puiser à la source toute fraîche de
l'Evangile. Avec certains saints tu auras des affinités. Tu les choisis mails ils te choisissent
aussi. Dieu est famille : il est Père, Fils et Esprit-Saint. La Trinité s’élargit, elle n’est pas fermée
sur elle-même. Les saints voient la Trinité que toi tu vois dans la foi.
Les saints te stimulent à la sainteté. En eux, tu vois aussi des faiblesses, mais sans
cesse, ils ont tenu la main de Jésus. Ils ne sont pas des hommes d'un moment ou la Parole est
étouffé par les soucis du monde, mais la Parole est tombée dans la terre de leur coeur bien
travaillé. Elle a porté beaucoup de fruit. Accueille le signe du grain de blé qui tombe en terre,
meurt et porte beaucoup de fruit. Alors? Vas-y! Dans les saints, tu as des témoins de lumière
qui ont tellement regardé le Christ qu'ils ont fini par lui ressembler beaucoup. Ils sont comme
des humbles témoins de la suite du Christ.
L'Eglise est un corps dont Jésus est la tête. Les fidèles sont comme liés entre eux, quelle
que soit l'époque où ils ont vécu, dans la communion des saints. Paul VI : " Nous croyons à la
communion de tous les fidèles du Christ, ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui
achèvent leur purification, des bienheureux du Ciel, tous ensemble formant une seule Eglise et
nous croyons que dans cette communion l'amour miséricordieux des saints et de Dieu est toujours
à l'écoute de nos prières comme Jésus nous l'a dit: "demandez et vous recevrez". Ou Saint
Thomas d’Aquin : " Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est
communiqué aux autres (...) Il faut de la sorte croire qu’il existe une communion des biens dans
l’Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu’Il est la tête (...) Ainsi, le bien du
Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de
l’Église "
Nous pouvons dès lors parier de trois rayons d'amour:
*

Rayon sol-sol:

Concrètement: le moindre acte d'amour offert à Dieu retentit au profit de tous dans cette
solidarité avec tous les hommes, morts ou vivants. Voilà pourquoi Ste Thérèse pouvait attirer
des grâces en ramassant une épingle avec amour.
« Ce que l'un semble posséder
individuellement, d’une certaine manière tous le possèdent en commun en tant que par la charité
parfaite, chacun considère le bien de l'autre comme le sien propre » (St Thomas d'Aquin) et encore
« Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même » écrit St Paul aux Romains. " Lorsque la
charité mutuelle et la louange unanime de la Très Sainte Trinité nous font communier les uns aux
autres, nous tous, fils de Dieu qui ne faisons dans le Christ qu’une seule famille, nous répondons
à la vocation profonde de l’Église " (Lumen Gentium 51).
Voilà pourquoi Ste Thérèse a obtenu la conversion d’un criminel. Dieu considère l'amour
avec lequel nous vivons les choses les plus banales plus que la grandeur de nos actes. On peut
citer comme exemples de grâces obtenues par un don de soi avec amour les martyrs, Maria
Goretti et son assassin converti, et bien d'autres. Une âme livrée à l'amour est toute puissante.
« Ce n'est pas à moi qu’on doit attribuer tout le bien qui se fait ici, mais à des saints qui prient dans
cette paroisse » disait le Curé d’Ars.

*

Rayon sol-air
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L'Eglise encourage les fidèles à prier pour les âmes du purgatoire qui ne peuvent rien
pour elles-mêmes mais peuvent beaucoup pour leur bienfaiteur (curé d'Ars). Ce même curé
d’Ars écrit « Père Saint, faisons un échange; vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire et
moi je tiens le Corps de Votre Fils qui est entre mes mains. Délivrez mon âme et je vous offre votre
Fils avec tous les mérites de sa passion et de sa mort. »

*

Rayon air - sol

Ce « rayon » c'est la prière des saints qui contemplent dans la Gloire le visage de Dieu.
" Étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus
solidement l’Église en sainteté (...). Ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant
les mérites qu’ils ont acquis sur terre par l’unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ
Jésus (...). Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité " (Lumen
Gentium 49) Les saints ne cessent d'intercéder pour nous en offrant les mérites qu’ils ont eu
sur la terre. Leur amour fraternel pour nous est du plus grand secours. Ainsi St Dominique
pouvait demander à ses frères de ne pas pleurer parce que qu'il leur serait plus utile après sa
mort et sainte Thérèse promettre sa pluie de roses.

- L’Eglise est communion des saints, cette expression désigne tout d'abord les choses
saintes et l'Eucharistie par qui est réalisée et représentée l'unité des fidèles qui forment un seul
corps dans le Christ et également la communion des personnes saintes dans le Christ qui est
mort pour nous de sorte que ce que chacun fait ou souffre dans et par le Christ porte du fruit.
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