
LE MOT DU DOYEN… 

28 octobre – Belle fête à vous, Saints de Dieu !... 
 

Je pense que chaque année, pour la Fête de Toussaint, j’évoque ce 

poème du prêtre auteur-compositeur Robert Lebel « Ils sont 

nombreux les bienheureux » (https://www.youtube.com/watch?v=drmw9WI9Z6w). 

Ce qu’il nous dit de la Sainteté me semble tellement vrai… Ce poème évoque pour moi tant et tant de 

visages, d’hier et d’aujourd’hui… Peut-être en est-il de même 

pour vous ?... La simplicité des mots nous invite à la vérité, à 

quitter nos « paraître », nos « faire semblant », ces 

manteaux futiles dans lesquels nous nous enveloppons si 

souvent… Sa justesse faite d’humilité nous invite aussi à 

retrouver le chemin du vrai sens des choses et de la vie… 

Alors, je vous le partage simplement… en vous souhaitant 

une belle Fête de Toussaint et un moment de profonde 

communion avec vos chers disparus lors de nos célébrations 

des 1er et 2 novembre… Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

 

Ils sont nombreux les bienheureux 

Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image 

Tous ceux qui ont depuis des âges 

Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 

 

Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l'humble classe 

Ceux qui n'ont pas fait de miracle 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 

Qu'un coin de terre ou un berceau. 

 

Ils sont nombreux, ces gens de rien 

Ces bienheureux du quotidien 

Qui n'entreront pas dans l'histoire 

Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 

A pétrir, à gagner le pain. 

 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 

Et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 

Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père 

Une étoile naît dans les cieux. 

(Robert Lebel) 

https://www.youtube.com/watch?v=drmw9WI9Z6w

