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Communiqué de presse, 20 octobre 2021 

Toussaint, jour des morts, 
quelle signification ? 
Le 1er novembre, l’Église fête la Toussaint. Le 2 novembre, c’est la commémoraison 
des fidèles défunts, plus connue sous le nom de « Jour des morts ». Quel est le sens de 
ces fêtes ? Explications du recteur du sanctuaire de Montligeon (Orne). 

 
 
1er novembre : fête de la Toussaint 

Ce jour-là, les catholiques fêtent tous les 
saints du Ciel. Pour le père Paul Denizot : 
« Nous contemplons le Ciel et tous les 
bienheureux qui sont auprès du 
Seigneur. La Toussaint rappelle aussi le 
sens de notre vie.  

Notre monde est en quête de sens. Nous-
mêmes, nous nous demandons parfois quel 
sens donner à notre travail, à nos 
engagements, à notre vie. La fête de la 
Toussaint nous rappelle que tout ce que 
nous vivons et tout ce que nous sommes, a 
un sens. Si j'existe, c'est par amour, c'est 
pour l'amour. Ainsi toutes mes joies, mes 
peines, mes épreuves, mon travail, toute 
ma vie..., tout cela a un sens et trouve son 
sens dans la vie éternelle. Je suis fait pour 
la vie avec Dieu. Je suis fait pour l'amour. »  

 
2 novembre : Commémoraison des 
fidèles défunts, « Jour des morts » 

La messe pour les morts a été instaurée par 
saint Odilon, père abbé de Cluny, 
probablement le 2 novembre 998. Le 
2 novembre, au lendemain de la Toussaint, 
l’Église prie pour tous les morts et en 
particulier pour ceux qui sont encore en 
purification (les âmes du Purgatoire). Nous 
savons que notre prière peut non seulement 
les aider mais qu’elle continue de faire 
grandir le lien d’amour vivant qui nous unit. 

 
Kit photo : 
https://drive.google.com/drive/folders/1rsW5a
LkEcztA_vJB0jPyNxMM79OAb-u3?usp=sharing  

 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou rencontre. 
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Le sanctuaire de Montligeon est le centre mondial de prière pour les défunts. Fondé à la 
fin du XIXe siècle par un curé de campagne, l’abbé Paul-Joseph Buguet, il accueille 
toute l’année de nombreux pèlerins dont de nombreuses personnes en deuil. 
https://montligeon.org/qui-sommes-nous/le-sanctuaire-notre-dame-de-montligeon/  
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