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La Toussaint est une solennité célébrée le 1er novembre par l'Église catholique latine et
différentes dénominations protestantes et le premier dimanche après la Pentecôte par les
Églises catholiques orientales de rite byzantin et l'Église orthodoxe1 en l'honneur de tous les
saints, connus et inconnus2. 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.
Origine
L’encyclopédie catholique Théo définit la Toussaint comme “ la fête de tous les saints connus et
inconnus ”. À la fin du IIe siècle, certains, ceux qui se réclamaient du christianisme, ont
commencé à honorer ceux qui étaient morts en martyrs et, croyant qu’ils avaient déjà rejoint le
Christ dans les cieux, à les prier pour qu’ils intercèdent en leur faveur. Une commémoration
régulière fut instituée le 13 mai 609 ou 610 lorsque le pape Boniface IV consacra le Panthéon
— le temple romain de tous les dieux — à Marie et à tous les martyrs. Jean Markale fait cette
observation : “ Ainsi les dieux romains du passé laissaient-ils la place aux saints de la religion
triomphante. ”
Le changement de date en faveur du mois de novembre survint sous le pape Grégoire III
(731-741), qui consacra une chapelle dans Rome à tous les saints et ordonna qu’ils soient
honorés le 1er novembre. Nul ne connaît la raison exacte de sa décision. Mais il se peut que ce
soit parce qu’une fête en l’honneur de tous les saints était déjà célébrée en Angleterre ce jour-là
de l’année. En effet, comme le souligne l’Encyclopédie de la religion, “ Samain resta une fête
populaire chez les Celtes tout au long de la christianisation de la Grande-Bretagne. L’Église
britannique essaya de détourner cet attrait pour les rites païens en ajoutant une fête chrétienne
sur le calendrier à la même date que Samain. [...] La commémoration britannique médiévale de
la Toussaint aurait été à l’origine de l’adoption universelle de cette fête par l’Église chrétienne ”.
Jean Markale met en évidence l’influence croissante des moines irlandais en Europe à cette
époque. La Nouvelle encyclopédie catholique (angl.) note également ceci : “ Les Irlandais
réservaient le premier jour du mois aux grandes fêtes, et puisque le 1er novembre marquait de
surcroît le début de l’hiver celte, c’était une date appropriée pour célébrer tous les saints. ”
Finalement, en 835, le pape Grégoire IV universalisa cette fête.
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