La toussaint
Le 1er novembre

Contrairement à Pâques, la Pentecôte ou l'Ascension la Toussaint ne tire pas son origine de la Bible.
Cette commémoration de tous les saints et martyrs a été créée par l'Eglise pour concurrencer la fête païenne
Celte du "Samhain" qui se déroulait à la même date.
Dans le monde celte en effet, la nuit du 31 octobre au 1er novembre marquait le début de la nouvelle année.
On célébrait également à cette date la fête de la divinité Samhain et la fête du nouvel an qui marquait le
début de l’hiver.
Samhain était aussi la fête des morts pendant laquelle morts et vivants pouvaient communiquer. Pendant
cette nuit, les esprits des défunts revenaient dans leur demeure terrestre et les vivants devaient les accueillir.
C'est pour lutter contre cette fête païenne que l’Église instaura à cette même date une fête chrétienne que
nous connaissons sous le nom de Toussaint.
C'est Charlemagne, à la demande de l'Eglise qui en fut l'instigateur et son fils Louis le Pieux l'institua
officiellement en 835
Toutes les Églises occidentales adoptèrent progressivement cette date du 1er novembre pour célébrer la fête
de la Toussaint.
En 1580 le pape Sixte IV en fit une grande fête chrétienne, mais c’est seulement le pape Pie X au début du
XXème siècle qui fait de cette célébration une "fête d’obligation", c’est à dire une fête où les chrétiens
pratiquants sont obligés d’assister à la messe.

Le jour des morts
Contrairement à une croyance populaire l'hommage rendu à nos défunts et qu'on appelle le jour des morts a
lieu le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint. On doit cette tradition à Saint Odilon, abbé de Cluny.
Cette fête aurait été célébrée pour la première fois le 2 novembre 998.
En 2015 : dimanche 1er novembre
En 2016 : mardi 1er novembre

