
 

La Toussaint (fête de tous les saints) est une solennité célébrée le 
1er novembre par l’Église catholique latine en l’honneur de tous les saints, 
connus et inconnus. La célébration liturgique commence aux vêpres le 
soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. La Toussaint est 
la veille de la Commémoration des fidèles défunts.  
Mais quelles sont les origines de cette fête ? 
Dès le IVème siècle, l’Église syrienne consacrait un jour à fêter tous les martyrs 
dont le nombre était devenu si grand qu’il rendait impossible toute 
commémoration individuelle. Trois siècles plus tard, dans son effort pour 
christianiser les traditions païennes, le pape Boniface IV transformait un 
temple romain dédié à tous les dieux, le Panthéon, en une église consacrée 
à tous les saints. Cette coutume se répandit en Occident, mais chaque Église 
locale les fêtait à des dates différentes jusqu’en 835, où elle fut fixée au 
1er novembre. Dans l’Église byzantine, c’est le dimanche après la Pentecôte 
qui est consacré à la fête de tous les saints.    
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Le 2 novembre, on pense à tous ceux qui nous ont quittés et que l’on n’oublie 
pas. Pour que la Toussaint, le 1er novembre, instituée en France en 835, 
garde son caractère propre et qu’elle ne soit pas une journée des morts, 
Odilon, abbé de Cluny, vers l’an 1000, impose à tous ses monastères la 
commémoration des défunts par une messe solennelle le 2 novembre. Cette 
journée n’est pas appelée « journée de prière » pour les défunts, mais 
« commémoration » des défunts. A cette époque où la doctrine du 
purgatoire n’est pas encore élaborée comme à la fin XIIe siècle, il s’agit plus 
de faire mémoire des défunts que de prier pour eux. 
Au XVe siècle, les Dominicains inaugurèrent en Espagne l’usage de célébrer 
trois messes le 2 novembre. Le Pape Benoît XV (1922) a étendu à toute 
l’Église la possibilité de célébrer trois messes le 2 novembre en demandant 
de prier pour les nombreux morts de la guerre. 
 

Pourquoi fêter la TOUSSAINT ? 

Qui fêtons-nous le 2 novembre ? 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote

